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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 15 mai 2017

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 11 mai 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 15 mai 2017, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________

Yves SAINDON
Greffier de la Ville

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

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 15 mai 2017

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 15 mai 2017 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 4 mai 2017.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 5.03 à 5.08, 7.05 à 7.09, 8.01, 
8.02, 15.01 à 15.04, 20.32 à 20.41, 30.02, 30.03 et 46.04 ainsi que les articles 80.01,
(20.22) à 80.01 (20.31), 80.01 (30.02) et 80.01 (51.01).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.

Veuillez également noter que le document afférent à l’article 3.02 est maintenant 
accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 15 mai 2017

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
24 avril 2017
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

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

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

04.04 Service du greffe -  1173430004

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances 
et l'administration sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 2017-2019 et des 
prévisions budgétaires 2017, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes 
de la Ville de Montréal ainsi que du budget 2017 de la Société de transport de Montréal  

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA17 170108 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Motion - Conservation de l'interdiction de virage à droite aux feux 
rouges

05.02 Service du greffe 

Résolution CA17 170110 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Motion relative à l'abolition du processus d'approbation référendaire 
et aux consultations publiques dans le projet de loi 122
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05.03 Service du greffe 

Résolution CA17 25 0173 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 
en appui à la campagne pour le financement du soutien communautaire dans les 
projets de logements sociaux

05.04 Service du greffe 

Résolution CA17 25 0174 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion 
afin de rendre hommage à Patsy Van Roost nommée bâtisseuse de la Cité 2017 pour 
l'arrondissement, et de reconnaître la portée de son œuvre qui tisse des liens dans la 
communauté grâce à des projets créatifs et rassembleurs

05.05 Service du greffe 

Résolution CA17 16 0119 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Motion d'une 
conseillère (Céline Forget) - Référendums consultatifs

05.06 Service du greffe 

Résolution CA17 16 0126 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Motion pour 
soutenir le second rapport de la Commission de la représentation électorale du Québec 
du 7 février 2017, conservant intactes dans leur intégralité les limites des 
circonscriptions de Mont-Royal, Outremont et D'Arcy-McGee et déplorer son soudain 
revirement du 2 mars 2017 

05.07 Service du greffe 

Résolution CA17 22 0132 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour de 
meilleures mitigations des impacts sur les pistes cyclables lors de travaux de 
construction

05.08 Service du greffe 

Résolution CA17 170153 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce – Motion - Politique d'achat responsable
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06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 avril 2017

07.02 Office de consultation publique de Montréal - 1171079003

Dépôt du rapport annuel 2016 de l'Office de consultation publique de Montréal

07.03 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1171887001

Dépôt du bilan de l'année 2016 de la mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal

07.04 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel 2016, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière

07.05 Service du greffe 

Dépôt des rapports annuels 2014-2015 et 2015-2016 de Culture Montréal, en vertu de 
la résolution CM13 1157

07.06 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités 2016 du Partenariat du Quartier des spectacles, en vertu de 
la résolution CM13 1157
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07.07 Service du greffe 

Dépôt du Bilan d'activités du 1er janvier au 31 décembre 2016, incluant les états 
financiers au 30 septembre 2016, de Montréal en histoires, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.08 LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1172363014

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.09 Service de l'approvisionnement , Direction  - 1174990002

Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières 
jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au montant de 902 770,92 $, taxes incluses, conformément 
à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur la culture, le 
patrimoine et les sports portant sur le projet de Politique de développement culturel 
2017-2022

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé 
« Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en 
milieu urbain, dans l'optique de la « Vision zéro » en matière de sécurité routière »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration visant à saluer le travail des intervenants lors de la crue des eaux historique 
qui a affecté Montréal en mai 2017

15.02 Service du greffe 

Déclaration visant à souligner le 375e anniversaire de fondation de la Ville de Montréal

15.03 Service du greffe 

Déclaration – Reconnaissance du génocide grec pontique

15.04 Service du greffe 

Déclaration réaffirmant le rôle essentiel du Conseil du patrimoine de Montréal

20 – Affaires contractuelles

20.01 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170025002

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion des rues Cartier et Dorion (projet de 
l'entente 83-89 - Fiche 1), pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes incluses

20.02 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1176848002

Accorder un contrat à Néolect inc. pour l'installation de caméras d'observation routière, 
de détecteurs véhiculaires et de capteurs environnementaux - Dépense totale de 
1 201 514,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-64001 (2 soum.)
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20.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231027

Accorder un contrat à Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau et de voirie, dans l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à
l'avenue McLynn et dans l'avenue Appleton, de l'avenue Decelles au chemin Hudson, 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 
1 449 885,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 325101 (8 soum.)

20.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231019

Accorder un contrat à Excavations Payette ltée, pour la reconstruction d'égout unitaire, 
de conduite d'eau, de réfection de chaussée et le réaménagement de trottoirs, dans la 
rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal - Dépense totale de 1 623 955,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
315801 (8 soum.)

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1170765003

Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour des travaux de mise aux normes de 
l'aréna Maurice-Richard, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 8 742 415,14 $ $, taxes incluses - Appel d'offres public 5886 
(8 soum.)

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231023

Accorder un contrat à Entreprises Ventec inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre, dans l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 2 409 620,81 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 316501 (7 soum.)
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20.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231026

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc. 
pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans le boulevard 
Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard - Dépense totale de 4 906 797,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
307801 (7 soum.)

20.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231030

Accorder un contrat à Excavations Payette ltée, pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
2 234 120,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 316301 (10 soum.)

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1170765004

Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes incluses, du poste 
« dépenses contingentes » au poste « dépenses incidentes », dans le cadre du contrat 
accordé à Norgéreq ltée (CM12 0701) pour la mise aux normes de l'aréna d'Ahuntsic, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

20.10 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231031

Accorder un contrat à Pavage d'Amour inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau 
et de voirie, dans le boulevard du Mont-Royal, de la rue Maplewood au boulevard du 
Mont-Royal et des travaux d'égout dans le boulevard du Mont-Royal, de la limite de 
l'arrondissement à la rue Claude-Champagne, dans l'arrondissement d'Outremont -
Dépense totale de 1 866 988,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 284501 
(6 soum.)
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20.11 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231034

Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles et d'Anjou (PRCPR 2017) - Dépense totale de 6 548 290,61 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 334701 (5 soum.)

20.12 Anjou , Direction des travaux publics - 1162072006

Autoriser une dépense additionnelle de 28 250,17 $, taxes incluses, pour le projet de 
réfection des infrastructures dans l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards 
Louis-H.-La Fontaine et Joseph-Renaud, dans le cadre du contrat accordé à 
Les Excavations Payette ltée (CM15 0957), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

20.13 Lachine , Direction des travaux publics - 1177436005

Accorder un contrat à Les excavations Payette ltée, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la 6e Avenue, entre les rues 
Provost et Victoria, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
2 410 526,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1702 (13 soum.)

20.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231029

Accorder un contrat à La Compagnie Meloche inc. pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017) -
Dépense totale de 6 455 728,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 332309 
(7 soum.) 
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20.15 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231020

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour le planage et la pose d'un 
nouveau revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots 
ainsi que la reconstruction de puits d'accès et de massifs sur le réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Notre-Dame, de 
l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 320 518,62 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 303401 (6 soum.)

20.16 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231032

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, 
dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR 2017) - Dépense totale de 7 981 106,56 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 332313 (6 soum.)

20.17 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications -
1176157003

Accepter une somme totale de 30 000 $, dont 10 000 $ de l'Association des médecins 
ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ de l'Ordre des optométristes du Québec et 
10 000 $ de l'Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec, pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 août 2017 au 
Planétarium Rio Tinto Alcan / Approuver 3 projets d'ententes de commandite à cet effet 
/ Autoriser un budget additionnel de dépenses de 21 690 $, couvert par les 
commandites

20.18 Outremont , Direction des travaux publics - 1165069012

Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto afin d'ajouter quatre 
emplacements dans l'arrondissement d'Outremont / Approuver le projet d'amendement 
au bail à cet effet
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20.19 Service des infrastructures_voirie et transports - 1177310002

Abroger la résolution CM16 0758 / Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout 
autre moyen, de parcelles sur 25 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des 
acquisitions ou des servitudes temporaires de construction dans le cadre du projet de 
SRB-Pie-IX / Autoriser une dépense maximale de 1 163 040,78 $, taxes incluses pour 
ces acquisitions 

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160515003

Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la Société Telus 
Communications, à des fins de télécommunication, un terrain d'une superficie 
approximative de 525 mètres carrés, connu comme étant le site du dépôt à neige, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest 
de l'avenue du Château-Pierrefonds, constitué du lot 5 042 357 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour une durée de 5 ans, soit du 1er décembre 
2017 jusqu'au 30 novembre 2022, pour la somme de 131 915 $, plus les taxes 
applicables

20.21 Service de la culture - 1177233002

Accorder un soutien financier de 560 000 $ au Musée des beaux-arts de Montréal afin 
de réaliser son projet de renforcement des plates-formes numériques dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal / Approuver un projet de convention 
à cet effet

20.22 Service de la culture - 1167233006

Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 600 $ en 2018 et de 
8 380 600 $ en 2019, à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière, pour l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350, de 
la Place Royale, au 150, rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 et 214, Place 
d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.23 Service de la culture - 1167233007

Accorder un soutien financier de 1 225 700 $ au Centre canadien d'architecture afin de 
réaliser le projet d'édifice virtuel : CCA II dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.24 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1161543008

Accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $, soit 575 500,30 $, pour les 
années 2017, 2018 et 2019 à 18 organismes / Approuver les projets de conventions à 
cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 40 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des 
sports / Ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports à 
hauteur de 40 000 $ pour les exercices 2018 et 2019

20.25 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167317001

Approuver un projet de protocole de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'organisme « Fierté Montréal », dans le 
cadre de la tenue des Célébrations de Fierté Montréal, du 10 au 20 août 2017

20.26 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1176307001

Accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec, pour l'année 2017, à même le budget de fonctionnement de la Ville / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.27 Service de la culture - 1177233005

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Phi Muse afin d'acquérir les 
équipements nécessaires à la réalisation de la troisième édition de l'exposition 
internationale à contenu numérique Sensory Stories dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.28 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1176352002

Accorder un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à Fusion Jeunesse afin de 
supporter la mise en œuvre de sa programmation annuelle 2017 à 2019, financé par le 
budget du Service du développement économique / Approuver un projet de convention 
à cet effet. 
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20.29 Service de la culture - 1171103002

Accorder un soutien financier de 450 000 $ à Montréal en Histoires afin de supporter les 
coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 2017 / Autoriser un virement 
budgétaire de 450 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la culture / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

20.30 Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1176765005

Résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. (CM16 0596), pour des travaux 
de construction d'un égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue 
du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d'un égout sanitaire (entre la 
6e Avenue et la 8e Avenue) et des travaux connexes dans le boulevard Gouin Ouest, 
accordé à la suite de l'appel d'offres public ST-16-06

20.31 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631006

Autoriser une dépense additionnelle de 8 217,17 $, taxes incluses, pour un contrat de 
location d'une rétrocaveuse avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la 
neige Carrière St-Michel dans le cadre du contrat accordé à 9297-6646 Québec inc. 
(anciennement DC Excavation Enr.) (CM16 0921), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 98 019,06 $ à 106 236,23 $, taxes incuses 

20.32 Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1176365002

Accorder un contrat à Geroquip inc. pour l'acquisition du mortier spécialisé de marque 
MAPEI pour le projet de restauration des bâtiments du Jardin de Chine, pour une 
somme maximale de 132 241,89 $ CAD, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15997 
(1 soum.)

20.33 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1170414001

Autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $ pour couvrir les dépenses 
relatives aux taxes, dans le cadre du contrat accordé de gré à gré à AddÉnergie 
Technologies inc., conformément au Décret 839-2013 (CM17 0153), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes incluses
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20.34 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1177480002

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

Accorder un contrat à Unigertec inc. pour les travaux de reconstruction d'infrastructures 
dans la rue du Havre et d'aménagements aux abords du parc Médéric-Martin, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 914 253,34 $, taxes incluses -
Appel d'offres public VMP-17-007 (5 soum.) 

20.35 Service de la culture - 1177466001

Accorder un contrat de services professionnels à l'artiste Josée Dubeau pour la 
réalisation de l'œuvre d'art mural « Chorégraphies cartographiques » au Lieu culturel de 
proximité et à l'École de cirque de Verdun, dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art 
mural, pour une somme maximale de 100 258,20 $ / Autoriser une dépense de 
37 251,90 $ pour les frais de concours et les incidences / Autoriser le Service de la 
culture à effectuer le suivi de réalisation / Approuver un projet de convention à cette fin

20.36 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631008

Résilier deux contrats de déneigement clé en main (S-O-103-1621 et S-O-104-1621) 
accordés à Pavages d'Amour inc. (CM16 0770) 

20.37 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1177317001

Approuver le protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien 
technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des 
Caraïbes (AFCC), pour la 42e édition du défilé de La Carifiesta qui se tiendra le samedi 
8 juillet 2017

20.38 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231011

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, 
dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017) 
- Dépense totale de 6 352 728,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 332304 
(8 soum.) 
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20.39 Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1172988002

Accorder un don 250 000 $ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour aider les 
sinistrés des inondations du printemps 2017 / Autoriser un virement budgétaire de 
250 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers 
le budget de la Direction générale

20.40 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170018003

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et la Société des 
Célébrations du 375e anniversaire de Montréal dans le cadre du projet Signature : Le 
Royal de luxe qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017

20.41 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1174320003

Accorder un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde de Bélanger Sauvé, 
s.e.n.c.r.l. pour des services en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi 
que des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 63 466,20 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 17-15725 (1 seul 
soumissionnaire conforme) / Approuver un projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1171388002

Consentir à ce que la Ville de Montréal cautionne un emprunt de 99 500 $ contracté par 
la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet « Courtepointe » visant à 
valoriser le domaine public de la Promenade Fleury par le design / Approuver un projet 
de garantie à cet effet

30.02 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1173228001

Accepter l'offre de service du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout dans 
la rue Haig, entre la rue Sherbrooke et la rue Hochelaga, conformément à l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal
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30.03 Service de la diversité sociale et des sports - 1145917005

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et 
La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve afin de réduire le soutien financier à
verser de 258 822 $ / Approuver un budget additionnel de revenus et de dépenses 
(affectation aux activités d'immobilisation) de 162 157 $ / Autoriser un virement de 
258 823 $ à l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

41 – Avis de motion

41.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1175950001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 450 000 $ pour le financement 
d'acquisitions immobilières stratégiques

41.02 Service de la diversité sociale et des sports - 1171361002

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art

41.03 Service de la culture - 1170552004

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 350 000 $ pour financer la 
réalisation d'une œuvre d'art public à être installée sur la jetée Alexandra

41.04 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176688006

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin de financer les 
travaux de réalisation du projet expérimental de toiture végétalisée sur l'édifice Louis-
Charland
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42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1163496003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie 
résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue 
L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains

42.02 Service du greffe - 1161155005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)

42.03 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174396002

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-
Claire, entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1175361001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-005)

42.05 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 000 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

42.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174386001

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue, 
entre la 55e Avenue et la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
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42.07 Service des infrastructures_voirie et transports - 1175322002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M. c.O-0.1)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M. c. E-6)

42.08 Service du matériel roulant et des ateliers - 1161081006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés

42.09 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235008

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des 
travaux de construction et de mise aux normes d'un centre aquatique intérieur, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

42.10 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170649001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 010 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des 
chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de 
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

42.11 Service de la culture - 1170387001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le financement des 
travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre 
d'Histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent

42.12 Service du matériel roulant et des ateliers - 1161081004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements
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42.13 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1170335002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065)

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

44.01 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des 
travaux publics - 1176652001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relatif à la densité de construction dans 
la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
6 mars 2017 par le conseil d'arrondissement

Assemblée de consultation publique tenue le 28 mars 2017

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1174521011

Nommer le parc Sarah-Maxwell dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

46.02 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1164521010

Renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier située entre les rues 
Saint-Paul Ouest et De Brésoles, dans l'arrondissement de Ville-Marie

46.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1174521014

Nommer la place des Aiguilleurs dans l'arrondissement du Sud-Ouest
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46.04 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1174521003

Renommer « parc de Dieppe » le parc de la Cité-du-Havre, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie

51 – Nomination / Désignation

51.01 Office de consultation publique de Montréal - 1171079002

Nomination de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de 
Montréal, pour une période de 3 ans

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour réclamer le pouvoir d'instaurer une taxe sur la 
spéculation immobilière étrangère

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour préserver le rôle essentiel du Conseil du patrimoine 
de Montréal
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour alléger le fardeau fiscal municipal imposé aux 
OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1175035004

Autoriser l'augmentation de la valeur de l'entente-cadre avec ESI Technologies inc. 
(CG15 0277) d'une somme additionnelle de 153 326,25 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
solutions de stockage d'entreprise, majorant ainsi le montant total de l'entente de 1 022 174,99 $ 
à 1 175 501,24 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1173438002

Accorder un contrat à Complexe Enviro Progressive ltée pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de trois 
ans, pour une somme maximale de 1 276 503,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15775 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.03 Service de l'approvisionnement - 1175085001

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Teknion Roy et Breton inc. 
(CG13 0116) pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 
30 avril 2018 au 29 avril 2019, sans frais supplémentaire

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte



Page 25

20.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526007

Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-du-Loup) pour la fourniture et 
la livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de dérivation des 
intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 244 342,34 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 (2 soum., un seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922006

Accorder un contrat à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) pour la fourniture de 
100 véhicules de patrouille de marque et modèle Dodge Charger, pour une somme maximale de 
3 270 233,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16034 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231060

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc. pour des travaux de 
planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération 
de Montréal - Dépense totale de 1 329 202,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 334501 
(6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.07 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177343001

Accorder un contrat à Norclair inc. pour l'exécution des travaux relatifs à la modernisation des 
filtres de l'usine d'eau potable de Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10215 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 26

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1173285001

Accorder un contrat à Saint-Denis Thompson inc. pour  réaliser les travaux de réfection de 
l'enveloppe et des systèmes électromécaniques au Quartier Général du Service de police de la 
Ville de Montréal situé au 1441, rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 8 720 712,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5843 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1175350003

Accorder un contrat à Construction D.L.T. (2014) inc. pour les travaux d'installation d'un 
système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 
56 et 64 situées au 14201, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, au 230, boulevard Chèvremont, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et au 3175, rue Remembrance, dans l'arrondissement de Lachine, 
respectivement - Dépense totale de 1 640 348,33 $  taxes incluses - Appel d'offres public 5855 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1175350002

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'installation d'un système de captation des 
gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8, 15, 19  et 76 situées au 
11371, rue Notre-Dame Est, à Montréal-Est, au 1255, rue de la Sucrerie, dans l'arrondissement 
Le Sud-Ouest, au 2000, avenue De Lorimier, dans l'arrondissement de Ville-Marie et au 19, rue 
Stanton, à Westmount, respectivement - Dépense totale de 902 621,59 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5874 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.11 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1176848001

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec CIMA+ s.e.n.c. et 
Les Consultants S.M. inc., pour une durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de 
la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en œuvre du Plan stratégique sur les 
systèmes de transport intelligents, pour les sommes maximales respectives de 2 169 664,48 $ et 
1 159 118,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15707  (5 soum.) / Approuver les projets 
de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1176279001

Accorder deux contrats de services professionnels en ingénierie pour divers travaux dans les 
usines de production d'eau potable à Stantec Experts-conseils ltée (contrat 1), pour une somme 
maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses, et à CIMA+ s.e.n.c. (contrat 2), pour une somme 
maximale de 3 093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793  (5 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1177619001

Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud et Associés Architectes, 
NCK inc. et Martin Roy et Associés pour le réaménagement de l'édifice Lucien-Saulnier, situé au 
85-155, rue Notre-Dame Est - Dépense totale de 943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15718 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.14 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526005

Accorder un contrat de gré à gré à ABB inc. pour le service d'entretien du système MOD300 
avec 800xA (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période 
du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, pour une somme maximale de 1 597 823,56 $, taxes incluses 
(fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.15 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526009

Accorder un contrat à Aecom Consultants inc. pour la fourniture de services professionnels pour 
la réalisation d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à 
l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
527 929,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15919 (5 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service de la diversité sociale et des sports - 1174910001

Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (CG16 0194), dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité et par lequel le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la 
Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 
2017 /  Approuver la proposition de répartition budgétaire de cette enveloppe

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1175175003

Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires à intervenir 
entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local 
de développement
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20.18 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167195007

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme Vélo 
Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, pour la tenue de l'événement 
« Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Tour de l'Île

20.19 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167195008

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme Vélo 
Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, pour la tenue de l'événement 
« Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Tour de l'Île

20.20 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1176641002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de 
Montréal (TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal 
en 2017 / Approuver un projet de convention de contribution à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176192001

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour le réaménagement des terrains de tennis 
du parc Jeanne-Mance - Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-6854 (7 soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal à hauteur de 15 000 $ à compter de 2019 pour les frais d'entretien du 
terrain

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.22 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1176641004

Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de sélection par voie d'invitation, à 
l'organisme à but non lucratif Sports Montréal inc. pour piloter le programme des Jeux de 
Montréal pour les années de réalisation 2018 à 2020, pour une somme maximale de 
618 061,41 $, taxes incluses / Autoriser un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et 
des sports pour l'année 2017

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction planification 
immobilière - 1177649001

Ratifier la dépense de 227 681,54 $ pour l'achat de 50 bornes de recharges pour véhicules 
électriques, incluant les accessoires et les frais de gestion, qui seront installées dans les 
bâtiments municipaux centraux

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.24 Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1172346001

Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire relatif 
à l'encaissement des constats d'infraction (applications Stop+ et Gescour)

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

20.25 Service de l'environnement - 1171151001

Approuver un projet d'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
l'École Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles, pour un montant de 400 000 $ (300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se 
terminant le 31 décembre 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières
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20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174069006

Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc. (CG12 0213, modifiée) pour la location d'un espace situé au 8e étage de 
l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 
mètres carrés visée par la présente convention de bail, et à compter du 31 juillet 2017, pour la 
portion restante de 1 233,10 mètres carrés et payer la pénalité de 362 440 $, taxes incluses / 
Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue 
des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 
1er juin 2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 mètres carrés, situé au 8e étage de 
l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
278 794,65 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.27 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1173855002

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec GHD Consultants Ltée  
(2 285 082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et 
Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) pour réaliser la surveillance environnementale des 
travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la réalisation des projets 
d'infrastructures - Appel d'offres public 17-15708 (4 soum.) / Approuver les projets de 
convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.28 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1173855001

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec GHD Consultants Ltée 
(1 521 665,96 $), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(1 177 180,74 $) pour réaliser des études et expertises géotechniques et de caractérisation 
environnementale dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services 
corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 17-15901 (7 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.29 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526008

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

Accorder un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et la livraison de polymères à la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une 
somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15838 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.30 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1175954001

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

Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle, pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet d'addenda No 16 modifiant la 
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total 
du contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.31 Service de la diversité sociale et des sports - 1176794002

Accorder un soutien financier totalisant 267 003 $ à plusieurs organismes, pour l'année 2017, 
pour le projet d'aide aux personnes itinérantes dans le cadre de l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2013-2018) - Fonds de solidarité en itinérance / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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



Page 33

30 – Administration et finances

30.01 Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1175304001

Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement 
d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de procéder 
au comblement de quatre postes à la cour municipale de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

30.02 Société du Parc Jean-Drapeau - 1172837005

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat à Groupe de course Octane 
inc., d'un montant maximum de 4 000 000 $, taxes et ristournes incluses, pour la réfection du 
circuit Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le démontage de la zone hospitalité dans le 
cadre de l'édition 2017 du Grand Prix du Canada

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1161081007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1161081005

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la culture - 1176218002

Nominations au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts



Article 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 avril 2017

13 h 

Séance tenue le lundi 24 avril 2017
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Réal Ménard et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LA MOTION DE DEMANDE DE RETOUR AU COMITÉ EXÉCUTIF DE 
L’ARTICLE 20.07 :

M. Réal Ménard et M. François Limoges.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il informe l’assemblée que depuis le 29 mars dernier, le conseiller Réal 
Ménard a quitté les rangs de la formation Coalition Montréal pour rejoindre l’équipe Coderre et dépose à 
cet effet un nouveau plan de banquette à l’attention des membres du conseil.

Le président du conseil donne la parole à la leader de la formation Vrai changement, Mme Justine 
McIntyre, qui souligne qu’étant donné que les membres de la formation Coalition Montréal ne compte 
plus que deux conseillers dans leur rang, que le titre de deuxième parti de l’opposition revient à sa 
formation qui compte trois conseillers.  La conseillère McIntyre s’informe de la procédure à suivre pour 
officialiser ce changement et le président du conseil lui confirme qu’elle doit adresser une 
correspondance à cet effet au greffier de la Ville, en prenant soin de transmettre copie de cette 
correspondance au Bureau de la présidence du conseil.

Le président du conseil informe l’assemblée que, du 22 avril au 6 mai 2017, se tiendra, dans le hall 
d’honneur, une exposition portant sur « Les Années 60 » qui est offerte gratuitement dans le cadre des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal.  Cette exposition fera découvrir aux visiteurs les 
transformations majeures qui ont marqué la métropole durant ces années-là.  Le président indique que 
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des photographies en noir et blanc ainsi qu’en couleur provenant des Archives de la Ville de Montréal 
sont regroupées sous les thèmes suivants : « Construire », « Circuler » et « Fréquenter ».  Il souligne que 
le Centre d’histoire de Montréal a également contribué à la réalisation de cette exposition en créant le 
volet « Explosion 67 – Terre des jeunes » inspirée de sa prochaine exposition qui se sera présentée dès 
le 16 juin 2017, dans ses locaux, pour souligner les 50 ans de l’exposition universelle de 1967.  Il invite 
officiellement tous les membres du conseil à prendre part au lancement des festivités entourant ce 50e

anniversaire, le mercredi 27 avril prochain, et les informe qu’une mosaïculture fleurira prochainement afin 
de souligner cet anniversaire important de l’histoire de la métropole.

Le président du conseil informe également le conseil que la Caravane de la démocratie s’arrêtera 
prochainement dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Montréal-
Nord.  Il rappelle que cette initiative du Bureau de la présidence est rendue possible grâce à la 
collaboration du Service du greffe, de l’Office de consultation publique de Montréal, de l’Ombudsman, du 
Conseil jeunesse, du Conseil interculturel ainsi que du Conseil des Montréalaises.  Pour l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, la date prévue est le mercredi 26 avril 2017, de 13 h 30 à 
16 h 30, au Centre communautaire situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et que cet événement 
est également organisé en collaboration avec la Corporation de développement communautaire de Côte-
des-Neiges.  Pour l’arrondissement de Montréal-Nord, le président indique que la date prévue est le
mercredi 10 mai 2017, de 17 h 30 à 19 h 30 au Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé, situé au
1100, rue Saint-Vital et que cet événement est également organisé en collaboration avec la Table de 
concertation jeunesse de Montréal-Nord. Le président mentionne que les élus de ces arrondissements 
sont invités à participer en grand nombre à ces événements qui permettent de promouvoir les instances 
de participation citoyenne.  À cet effet, il invite les membres du conseil à communiquer avec l’équipe du 
Bureau de la présidence pour confirmer leur présence si cela n’est déjà fait.  Il remercie le maire de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, M. Russell Copeman, la mairesse de 
Montréal-Nord, Mme Christine Black ainsi que le conseiller Lionel Perez pour leur collaboration à cette 
initiative.

Le président signale les événements suivants : le 22 avril 2017 « Journée mondiale de la terre », le 23
avril 2017 « Journée mondiale du livre et du droit d’auteur », le 26 avril 2017 « Journée mondiale de la 
propriété intellectuelle », le 28 avril 2017 « Journée internationale des accidents du travail », le 29 avril 
2017 « Journée internationale de la danse » et le 3 mai 2017 « Journée internationale de la liberté de 
presse ».

Pour terminer, le président du conseil souligne les anniversaires de naissance du mois d’avril des 
conseillères et conseillers Russell Copeman, Craig Sauvé et Suzanne Décarie.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Valérie Plante M. Denis Coderre Accès interdit au parc Jean-Drapeau à cause 
de travaux d’aménagement / Déplore le fait 
que l’administration accommode les 
promoteurs au détriment de l’intérêt des 
citoyens qui doivent en subir les conséquences 
– Durée des travaux sur une période de deux 
ans au circuit Gilles-Villeneuve pénalise les 
sportifs et autres utilisateurs de cette 
infrastructure

M. François Limoges M. Denis Coderre
(M. Lionel Perez)

Questionne le pavage de surface des rues dans 
le cadre du programme de réfection en PCPR –
Déplore la pertinence des travaux de réfection
dans la rue Saint-Zotique qui présentent déjà 
des fissures après seulement cinq mois
Dépôt de photos

M. Marvin Rotrand M. Russell Copeman Mesures préventives pour éviter que le 
problème de surchauffe de prix dans le domaine 
de l’immobilier ne gagne Montréal – Considérer 
la possibilité d’établir une hausse de taxes afin 
de décourager les investisseurs étrangers et 
éviter la bulle immobilière que connaissent les 
villes de Vancouver et Toronto
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Question de À Objet

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre Accès interdit au parc Jean-Drapeau à cause de 
travaux d’aménagement / Suggestion de tenir 
une consultation publique auprès des usagers 
du parc Jean-Drapeau afin de trouver des 
solutions ou alternatives pour compenser la 
perte de jouissance de cette infrastructure 
pendant les travaux

M. Alex Norris M. Denis Coderre Demande que le maire dépose au conseil une 
copie du chèque de 25 000 $ reçu de Me Jean 
Rizzuto ainsi que tous documents afférents afin 
de dissiper tout doute que soulève la réception 
de cette somme alors qu’il était député fédéral

M. Sylvain Ouellet M. Denis Coderre Déplore l’augmentation du coût pour éradiquer 
le problème de l’agrile du frêne et le fait que 
l’administration n’avait pas prévu un fonds 
d’urgence adéquat au départ / Coût et perte de 
qualité de vie pour les Montréalais

____________________________

À 13 h 36,

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. François Limoges

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

La proposition est agréée.
____________________________

M. Éric Alan Caldwell M. Denis Coderre Souhaite que le maire informe le conseil des 
résultats du sondage qu’il a commandé pour le 
retour du baseball à Montréal et du plan de 
match dans ce dossier – Négociations pour 
concrétiser ce dossier à quel prix et à quelle fin

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 13 h 41.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 3.01 et 3.02 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0360

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

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 avril 2017, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant un article 7.15 et 
en y retirant l’article 65.05.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM17 0361

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 mars 
2017

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 mars 2017, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 avril 2017 émis 
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 1er au 31mars 2017.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
31 mars 2017.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 mars 2017.

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA17 22 0094 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest - Motion pour la révision de 
la géométrie de l'intersection des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi au profit de logements 
sociaux dans le cadre du PDUÉS
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5.02 Résolution CA17 25 0115 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion relative à 
l'abolition du processus d'approbation référendaire et aux consultations publiques dans le projet 
de loi 122

5.03 Résolution CA17 25 0116 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Motion pour 
demander au conseil de la Ville de Montréal de mener à bien une démarche de citation du site de 
l'ancienne Institution des Sourdes-muettes en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

____________________________

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

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

Par monsieur Lionel Perez

--- Réponse de monsieur Lionel Perez à madame Émilie Thuillier à la demande formulée lors du 
Conseil du 28 mars dernier concernant la liste des contrats octroyés manquante aux sommaires 
décisionnels – Articles 20.16, 20.17 et 20.18.

Par madame Anie Samson

--- Réponse de madame Anie Samson à monsieur Marvin Rotrand relativement à l’obtention de 
renseignements supplémentaires sur l’achat d’armes à impulsion électrique (AIE).

____________________________

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 février 2017.

____________________________

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, avec le consentement unanime des membres du conseil, 
reporte l’étude des articles 7.05 et 7.08 après la période de questions des citoyens ainsi que des articles 
7.06 à 7.07 à une phase ultérieure afin que leur étude coïncide avec la présence des invités attendus au 
balcon.

____________________________

CM17 0362

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.02 1172948001 

____________________________
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CM17 0363

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de 
Montréal sur le projet de Stratégie pour le centre-ville

Le leader de la majorité, M Francesco Miele, dépose le rapport de la consultation publique menée par 
l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de Stratégie pour le centre-ville, et le conseil en 
prend note.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1171079001 

____________________________

CM17 0364

Dépôt du 7e rapport du conseiller à l'éthique pour les élues et élus

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le 7e rapport du conseiller à l'éthique pour les élues 
et élus, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1174320002 

____________________________

CM17 0365

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Verdun 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

07.09 1176960001 

____________________________

CM17 0366

Dépôt du Rapport annuel 2016 de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal

La conseillère, Madame Lorraine Pagé, dépose le Rapport annuel 2016 de l'Inspecteur général de la Ville 
de Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10  

____________________________
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CM17 0367

Dépôt des États financiers au 31 décembre 2016 de Vélo Québec Événements ainsi que du 
Rapport post-événement 2016 de Festival Go Vélo, en vertu de la résolution CM13 1157

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose les États financiers au 31 décembre 2016 de Vélo 
Québec Événements ainsi que du Rapport post-événement 2016 de Festival Go Vélo, en vertu de la 
résolution CM13 1157, et le conseil en prend acte. 

07.11  

____________________________

CM17 0368

Dépôt du rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport annuel d'activités du Comité de 
vérification élargi de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et le conseil 
en prend acte. 

07.12 1171711001 

____________________________

CM17 0369

Dépôt du rapport 2017 présentant le suivi des mandats des commissions reçus des conseils 
municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux commissions et aux services 
municipaux

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport 2017 présentant le suivi des mandats des 
commissions reçus des conseils municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux 
commissions et aux services municipaux, et le conseil en prend acte.

07.13 1173570003 

____________________________

CM17 0370

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié par la Ville de Montréal et du document Reddition de 
comptes financières pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, y compris le rapport produit sur 
les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT)

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de 
Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016, ainsi que le document Reddition de 
comptes financière 2016, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), et le conseil en prend acte.

07.14 1170029001 

____________________________
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CM17 0371

Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur l'industrie du remorquage à Montréal, 
en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport de l'inspecteur général portant sur 
l'industrie du remorquage à Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, et 
le conseil en prend acte. 

07.15  

____________________________

CM17 0372

Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission sur l'inspecteur général faisant 
suite au Rapport de l'inspecteur général : Résiliation et recommandations relativement à l'octroi 
de contrats visant la location de remorqueuses lors d'opérations de déneigement - vigie de la 
décision du 26 septembre 2016

La conseillère Lorraine Pagé dépose les commentaires et recommandations de la Commission sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général : Résiliation et recommandations 
relativement à l’octroi de contrats visant la location de remorqueuses lors d’opérations de déneigement –
vigie de la décision du 26 septembre 2016, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01  

____________________________

CM17 0373

Dépôt du rapport de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs intitulé : « L'aménagement des bâtiments dans une perspective de développement 
durable sur le territoire de la Ville de Montréal » en réponse au mandat CM16 0611

La conseillère Elsie Lefebvre dépose le rapport de la Commission sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs intitulé : « L'aménagement des bâtiments dans une 
perspective de développement durable sur le territoire de la Ville de Montréal » en réponse au mandat 
CM16 0611, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02  

____________________________
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CM17 0374

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
intitulé : « Examen public : Vers une Politique de développement social »

Le conseiller Benoit Dorais dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé : « Examen public : Vers une Politique de développement social », et le 
conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03  

____________________________

À 14 h 38,

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, avec le consentement unanime des membres du conseil, 
appelle l’article 15.01 avant l’article 11.01, afin de procéder à l’étude de ce point en présence de l’invité 
auquel l’objet de l’article fait référence, M. Peter Trent.

____________________________

CM17 0375

Déclaration de la Ville de Montréal visant à saluer la contribution de M. Peter Trent à la vie 
politique municipale 

M. Peter Trent, accompagné du maire de Montréal, M. Denis Coderre, fait son entrée dans la salle du 
conseil sous l'ovation de l'ensemble des membres du conseil.

Attendu que M. Peter Trent a fait son entrée en politique municipale en 1983 quand il a été élu conseiller 
municipal de la ville de Westmount;

Attendu que M. Trent a été élu maire de Westmount une première fois en 1991, poste qu'il a tenu durant 
10 ans, soit jusqu'aux fusions municipales de 2002; il a par la suite été élu à nouveau en 2009 et en 
2013, pour un total de cinq mandats à la mairie, chaque fois élu sans opposition;

Attendu que M. Trent a toujours pris position pour l'intégrité et contre la corruption, ce qui lui a valu le 
surnom de « M. Net »;

Attendu que M. Trent s'est toujours battu pour les intérêts de ses concitoyens et pour la protection du 
caractère distinctif et la préservation du patrimoine de la ville de Westmount;

Attendu que M. Trent s'est particulièrement illustré lors de son combat contre les fusions municipales au 
début des années 2000, combat qu'il a retracé dans l'ouvrage La folie des grandeurs, publié en 2012, 
finaliste pour le prix Shaughnessy Cohen, décerné au meilleur livre politique canadien de l'année;

Attendu que M. Trent a contribué à la politique municipale non seulement comme maire de Westmount, 
mais aussi en s'impliquant dans divers organismes comme l'Union des municipalités du Québec ou la 
Communauté métropolitaine de Montréal;

Attendu qu'il siège comme président de l'Association des municipalités de banlieue depuis 2009;

Attendu qu'il s'est révélé un allié indéfectible de Montréal dans des dossiers comme la Loi sur l'autonomie 
municipale ou la lutte pour maintenir le service de courrier à domicile par Postes Canada;

Attendu que grâce au leadership de M. Trent, Montréal a pu mettre fin, en mars 2016, à un long différend 
avec les villes liées concernant le financement du centre-ville et la tarification de l'eau potable;

Attendu que M. Peter Trent a récemment annoncé sa démission en tant que maire de Westmount et son 
retrait de la vie politique;
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Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par l'ensemble des membres du conseil présents

Et résolu :

que les membres du conseil municipal rendent hommage à M. Peter Trent pour la qualité de sa 
contribution au service public et qu’ils lui souhaitent de profiter d’une retraite agréable et bien méritée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Justine McIntyre fait la lecture d'un poème qu'elle a rédigé à l'intention de M. Trent.  Les 
conseillères Marie Cinq-Mars, Justine McIntyre ainsi que le maire, M. Denis Coderre, et les conseillers 
Marvin Rotrand, Guillaume Lavoie, Peter McQueen rendent tour à tour un vibrant hommage à M. Trent en 
soulignant les grandes qualités du personnage et du politicien.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Par Madame Valérie Plante 

--- Dépôt d’une pétition signée par 3928 (approx.) personnes demandant à ce que le circuit Gilles 
Villeneuve demeure ouvert cet été. 

____________________________

À 15 h 03,

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, avec le consentement unanime des membres du conseil, 
appelle les articles 7.06 et 7.07 avant l’étude de l’article 15.02 afin de faire coïncider l’étude de ces points
avec la présence au balcon des invités attendus.

____________________________

CM17 0376

Dépôt du rapport d'activité 2016 du Conseil interculturel de Montréal

Le conseiller Dimitrios (Jim) Beis dépose le Rapport d'activité 2016 du Conseil interculturel de Montréal, 
et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Beis remercie l’ensemble des membres du Conseil interculturel de Montréal pour leur engagement 
bénévole afin d’améliorer les relations harmonieuses entres les Montréalaises et Montréalais d’origines 
diverses.  Il souligne la présence au balcon de la présidente, Mme Marie-Aline Vadius, ainsi que du 
responsable de la rédaction du rapport d’activité 2016, M. Steves Boussiki et les salue chaleureusement.  
Les conseillères Justine McIntyre, Elsie Lefebvre ainsi que le conseiller Michel Bissonnet saluent 
également Mme Vadius et M. Boussiki.

07.06 1177495002 

____________________________
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CM17 0377

Dépôt du rapport d'activité 2016 du Conseil jeunesse de Montréal

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport d'activité 2016 du Conseil jeunesse de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Harout Chitilian salue la présence au balcon du président du conseil, M. François 
Marquette, et souligne également le travail de la vice-présidente, Mme Amina Janssen, qui n’est pas 
présente au balcon.  Les conseillères Laurence Lavigne Lalonde, Justine McIntyre et Elsie Lefebvre 
remercient également M. François Marquette pour son travail au sein du Conseil jeunesse de Montréal.

07.07 1176467001 

____________________________

CM17 0378

Déclaration sur la Journée du souvenir des victimes de la Shoah

Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des communautés juives en Europe par 
l'Allemagne nazie et leurs collaborateurs a marqué l'histoire de l'humanité par la singularité de son 
horreur;

Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale;

Attendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la ville d'accueil à plus de 30 000 
survivants de la Shoah, le troisième plus important contingent au monde, après Israël et New York;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale le 
21 mars 1989 et a mené des actions sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa 
compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et 
l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le 
respect et la compréhension;

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 15 décembre 1999 la Loi proclamant le Jour 
commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah au Québec ainsi décrétant « Yom HaShoah, aussi appelé 
le Jour commémoratif de l'Holocauste, tel qu'il est fixé chaque année selon le calendrier lunaire juif, est 
proclamé Jour commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah »;

Attendu que la Ville de Montréal a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom HaShoah « Journée du 
souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette journée de façon 
récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et 
l'inclusion le 22 mars 2004, la Charte montréalaise des droits et responsabilités le 20 juin 2005 et la 
Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble en juin 2015;

Attendu que Montréal est reconnue pour ses valeurs d'ouverture, de justice et d'équité;

Attendu que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité universelle exige une vigie constante; 

Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier l'Holocauste et de demeurer vigilants 
contre toutes les formes de préjugés et de haine, de manière à ce que plus jamais de telles atrocités ne 
soient commises;

Attendu que cette année le 27e jour du mois de Nisan du calendrier lunaire juif tombe le 24 avril 2017;
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Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Lionel Perez
M. Russell Copeman
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Mary Deros
M. Marvin Rotrand
et tous les membres présents du conseil

Et résolu :

de reconnaître le 24 avril 2017, la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de toutes les 
victimes de l'Holocauste » en solidarité avec les survivants de ce génocide et en signe de vigilance pour 
que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM17 0379

Déclaration - Journée de souvenir du génocide arménien (102
e

anniversaire)

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, salue Mme Noushig Eloyan, ancienne présidente du comité 
exécutif de la Ville de Montréal, présente au balcon. Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, la salue 
également.

Attendu que l'Administration municipale s'est engagée par la Déclaration de Montréal contre 
discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion et la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la 
discrimination, ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la 
compréhension;

Attendu que l'Administration municipale accorde une grande importance au devoir de mémoire et que, 
dans cet esprit, elle souligne chaque année, par résolution au conseil, trois événements marquants, soit 
les journées commémorant le génocide arménien, la Shoah et l'abolition de la traite négrière;

Attendu que le Parlement canadien a adopté le 21 avril 2004, une motion reconnaissant le génocide 
arménien; 

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre 2003 la Loi proclamant le Jour 
commémoratif du génocide arménien qui a pour objet de proclamer le 24 avril de chaque année Jour 
commémoratif du génocide arménien; 

Attendu que depuis 1997, le conseil municipal reconnaît annuellement par une déclaration, le 24 
avril « Journée commémorative du génocide arménien » et condamne par le fait même le massacre d'un 
million cinq cent mille hommes, femmes et enfants, la déportation et le déracinement des survivants de 
leurs territoires historiques;

Attendu que la remarquable mobilisation des membres de la communauté arménienne à l'occasion du 
centenaire de commémoration du génocide tout au long de l'année 2015 a permis de rappeler 
l'importance de sensibiliser les Montréalais aux crimes de masse, mais aussi de reconnaître le courage et 
la résilience de ceux qui ont survécu aux actes génocidaires;

Attendu que le 24 avril 2017 commémore les victimes des massacres et souligne l'engagement constant 
des membres de la communauté arménienne dans le travail de reconnaissance du génocide sur la scène 
internationale;

Attendu que Montréal a été une terre d'accueil pour les réfugiés arméniens et que peu à peu s'éteignent 
les derniers témoins de cette immense tragédie;
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Attendu que la très grande majorité des membres de la communauté arménienne du Québec, 
descendants de ceux qui ont survécu à ce génocide, sont des Montréalais qui ont contribué par leurs 
engagements au plan politique, économique, culturel et social à façonner notre ville;

Attendu que le génocide tue deux fois, la seconde par le silence, il importe par devoir de mémoire, de
partager les connaissances historiques pour que les générations futures construisent les sociétés de 
l'avenir en retenant les leçons du passé;

Il est proposé par M. Denis Coderre

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Mary Deros
M. Harout Chitilian
Mme Valérie Plante
et tous les membres du conseil présents

Et résolu :

que la Ville de Montréal souligne l’anniversaire du génocide arménien ce 24 avril 2017, en rappelant 
l’importance du devoir de mémoire et en invitant les Montréalais et les Montréalaises à affirmer leur 
solidarité avec le peuple arménien à travers le monde.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La mairesse suppléante, Mme Mary Deros, remercie personnellement Mme Eloyan pour avoir initié, il y a 
20 ans, la première déclaration annuelle afin de souligner la « Journée du génocide arménien » ainsi que 
pour tous les efforts consentis pour l'édification du monument commémorant ce triste événement qui a 
été dévoilé en 1988, à l'angle des boulevards de l'Acadie et Henri-Bourassa.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM17 0380

Déclaration pour proclamer la semaine de 1
er

au 7 mai, Semaine nationale de la santé mentale

Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 1er au 7 mai 2017;

Attendu que près d'une personne sur cinq souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie;

Attendu que la maladie mentale est fréquente et les troubles mentaux représentent près de 20 % de la 
charge de morbidité pour notre société, se situant ainsi au 2e rang, comparativement à 23 % pour les 
maladies cardiovasculaires et 11 % pour les cancers;

Attendu que la majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne consultent pas et que les 
préjugés entourant la maladie mentale incitent près de 2/3 des personnes atteintes à ne pas chercher 
l'aide dont elles ont tant besoin;

Attendu que la Ville de Montréal favorise l'inclusion et l'intégration des personnes souffrant de troubles
mentaux et qu'elle offre un soutien approprié à ses employés;

Attendu que la Ville de Montréal porte une attention particulière aux personnes en situation d'itinérance, 
parmi lesquelles un nombre important souffrent de problèmes de santé mentale;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté le Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 « Parce 
que la rue est une impasse »; 
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Attendu que le Service de police de la Ville de Montréal a développé de nombreuses mesures visant 
l'amélioration des modes d'intervention de manière à mieux répondre aux problématiques liées à la santé 
mentale;

Attendu que la Cour municipale a mis en place le Programme d'accompagnement en justice - Santé 
mentale (PAJ-SM) pour les personnes qui font face à des accusations criminelles et qui ont des 
problèmes de santé mentale;

Attendu que la Ville de Montréal œuvre au quotidien pour offrir un milieu de vie propice au 
développement de saines habitudes de vie pour la population montréalaise;

Attendu l'article 11 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, lequel stipule : « Les loisirs, 
l'activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie qui contribuent à la santé globale 
de l'individu et au développement global des personnes ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale »;

Attendu que le rôle de la Ville de Montréal en matière de santé mentale en est un de prévention; 

Il est proposé par Mme Monique Vallée

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

que le conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 mai, la Semaine nationale de la santé mentale 
pour sensibiliser la population et ses employés, éliminer les préjugés face aux troubles mentaux et que 
tous soient concernés par cet enjeu de société.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

À 15 h 59, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0381

Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes incluses, 
pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases de 
données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une 
période d'un an, soit du 1

er
juin 2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les 

systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’exercer l’option de la première prolongation du contrat et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes 
incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases 
de données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une 
période d'un an, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les 
systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat de 
289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1170206001
80.01 (20.01)

____________________________

CM17 0382

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération 
de la Ville de Montréal pour une durée de deux ans, pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15671 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'inspection du 
réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour une période de deux ans, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-15671 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

1177526004
80.01 (20.02)

____________________________

CM17 0383

Accorder un contrat à la firme MNP LLP, pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité 
SafeNet du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 
15 mars 2020, pour une somme maximale de 228 846,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15874 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, MNP LLP, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité Safenet du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 15 mars 2020, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 228 846,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-15874 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1170206005
80.01 (20.03)

____________________________

CM17 0384

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Creusage R.L. inc. (9083-0126 
Québec inc.) pour la fourniture sur demande d'une équipe de travail et d'équipements, pour le 
nettoyage des chambres souterraines du réseau principal d'aqueduc - Appel d'offres public 
17-15843 - (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande d'une 
équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres souterraines du réseau principal 
d'aqueduc; 

2 - d'accorder à Creusage R.L. inc. (9083-0126 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-15843 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

1174473001
80.01 (20.04)

____________________________

CM17 0385

Accorder un contrat à Signalisation 1010 inc. pour la location, le transport et la manutention de 
barricades pour permettre la réalisation d'événements métropolitains, pour une somme maximale 
de 260 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15823 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Signalisation 1010 inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la location, le transport et la manutention de barricades pour 
permettre la réalisation d'événements métropolitains, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 260 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 17-15823 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1170679006
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0386

Exercer l'option de la prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes 
incluses, pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze 
mois, soit du 30 mai 2017 au 28 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle, 
division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d’exercer l’option de prolongation et d’autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes 
incluses, pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze 
mois, soit du 30 mai 2017 au 28 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle, 
division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1177360001
80.01 (20.06)

____________________________
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CM17 0387

Exercer l'option de prolongation, sans dépense additionnelle, de l'entente-cadre avec Chemise 
Empire ltée (CG15 0234) pour la fourniture de chemises de différents modèles destinées aux 
employés de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer l’option de prolongation pour une période de douze mois, sans dépense additionnelle, de 
l’entente-cadre pour la fourniture de chemises de différents modèles, à l'usage des policiers et des 
agents de stationnement du Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat 
accordé à Chemise Empire ltée (CG15 0234);

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

Adopté à l'unanimité.

1176135003
80.01 (20.07)

____________________________

CM17 0388

Conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option 
de prolongation de douze mois, avec Unibéton, une division de Ciment Québec inc. 
(1 919 507,63 $, taxes incluses) et Lafarge Canada inc. (262 028,03 $, taxes incluses) pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait, pour les 
travaux en régie - Appel d'offres public 17-15973 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option 
de prolongation de douze mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé 
et de remblai sans retrait;

2 - d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes et 
les montants indiqués en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 17-15973 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

Firme Groupe Montant (taxes incluses)

Unibéton, une division de Ciment Québec inc. A 1 919 507,63 $
Lafarge Canada inc. B    262 028,03 $
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des arrondissements, et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1177482002
80.01 (20.08)

____________________________

CM17 0389

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux d'égout et de 
conduite d'eau dans la rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 156 477,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 319601 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 156 477,75 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout et de conduite 
d'eau dans la rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l’arrondissement du Sud-
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 989 577,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319601 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1177231015
80.01 (20.09)

____________________________

CM17 0390

Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert, pour les travaux de rénovation à la caserne 29 
située au 5375, 1ere Avenue, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale 
de 1 624 550,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5875 (12 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 1 624 550,13 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation à la 
caserne de pompiers n° 29 située au 5375, 1

ere
Avenue dans l'arrondissement de Rosemont–La 

Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Le Groupe Lambert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 482 139,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5875; 

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

Adopté à l'unanimité.

1177217001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0391

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser les travaux de mise aux normes de l'entrée et de 
la distribution électrique de la cour des Carrières - Dépense totale de 2 086 672,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5894 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 2 086 672,78 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de mise aux 
normes de l'entrée et de la distribution électrique de la cour des Carrières, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 845 902,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5894 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1171029001
80.01 (20.11)

____________________________
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CM17 0392

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Cima+ S.E.N.C. (2 173 199,96 $, 
taxes incluses), AECOM Consultants inc. (1 918 523,73 $, taxes incluses), SNC-Lavalin inc. 
(1 365 989,23 $, taxes incluses) et Stantec Experts-conseils ltée (719 979,15 $, taxes incluses) pour 
le soutien technique à la mise en œuvre de projets et de programmes de la Direction des 
transports - Appel d'offres public 17-15623 ( 8 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de soutien technique à la mise en 
oeuvre de projets et de programmes de la Direction des transports ;

2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les ententes et sommes maximales inscrites à l'égard 
de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15623 
et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :

Entente Firmes Montant maximal

1 Cima+ S.E.N.C. 2 173 199,96 $

2 AECOM Consultants inc. 1 918 523,73 $

3 SNC-Lavalin inc. 1 365 989,23 $

4 Stantec Experts-conseils ltée    719 979,15 $

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1177372001
80.01 (20.12)

____________________________

CM17 0393

Accorder un contrat à CIMA+ s.e.n.c. pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie 
relatifs aux réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la Direction de l'eau 
potable du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-15734 (5 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels d’ingénierie relatifs aux réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la 
Direction de l'eau potable du Service de l'eau, pour une période de trois ans, pour une somme 
maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15734 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1176341001
80.01 (20.13)

____________________________

CM17 0394

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 
additionnelle, de l'entente-cadre de services professionnels avec les Consultants Legico-CHP inc. 
(CG15 0269), pour des services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets 
de construction d'infrastructures urbaines / Approuver le projet d'avenant no 1 à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 
additionnelle, de l’entente-cadre de services professionnels avec Consultants Legico-CHP inc. (CG15 
0269) pour des services d’estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de 
construction d'infrastructures urbaines ; 

2 - d'approuver le projet d'avenant no 1 à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1171334001
80.01 (20.14)

____________________________

CM17 0395

Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Nurun inc. 
pour des services de réalisation d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence 
numérique de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 17-15803 (10 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services de réalisation 
d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal ;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Nurun inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15803 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1170149002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0396

Accorder un soutien financier de 3 630 000 $ à l'Institut de l'électrification et des véhicules 
intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des 
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l'électrification et des transports 
intelligents ainsi que la commercialisation de ces innovations / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder un soutien financier de 3 630 000 $ distribués sur deux ans à l'Institut de l'électrification et 
des véhicules intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des 
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l’électrification et des transports intelligents 
ainsi que la commercialisation de ces innovations; 

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
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4 - d'ajuster la base budgétaire du service du Développement économique pour l'année 2018 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1173455001
80.01 (20.16)

____________________________

CM17 0397

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale 
comprenant deux trajets, le premier reliant la promenade Bellerive (Montréal) à l'Île Charron 
(Longueuil) et le second trajet reliant l'Île Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque 
(Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, pour une somme maximale de 
883 787,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15661 (1 soum.) / Approuver un projet 
d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage 
des coûts pour ce contrat / Autoriser à cette fin la réception d'un revenu de 490 714,81 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Croisières Navark inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit 
le Trajet 1 reliant la promenade Bellerive (Montréal) et l'Île Charron (Longueuil) et le Trajet 2 reliant 
l'Île Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque (Longueuil), pour les périodes estivales 2017 à 
2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 883 787,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15661;

2 - d'approuver le projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal 
concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat de navettes fluviales, pour les 
saisons estivales 2017, 2018 et 2019; 

3 - d'autoriser la réception d'un revenu de 475 714,81 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 2 reliant l'Île Charron (Longueuil) et le parc 
René-Lévesque (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, ainsi que d'un revenu de 
15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la même période; 

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

Adopté à l'unanimité.

1177371002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM17 0398

Accorder un contrat de gré à gré à JSI Telecom pour la mise à jour du système d'écoute 
électronique du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant l'acquisition de 
composantes matérielles spécialisées, ainsi que l'entretien et le support pour une période de 
3 ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, pour une somme maximale de 817 544,15 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la firme JSI 
Telecom, fournisseur unique, pour la mise à jour du système d’écoute électronique du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant l’acquisition de composantes matérielles spécialisées, 
ainsi que l'entretien et le support, pour une période de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 817 544,15 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette firme 
en date des 9 et 10 mars 2017 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite convention, pour et 
au nom de la Ville. 

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

Adopté à l'unanimité.

1175035001
80.01 (20.18)

____________________________

CM17 0399

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

Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. pour l'opération d'un service de 
navette fluviale incluant deux trajets, le premier reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-
Drapeau et le Port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) et le second, le trajet « Express », reliant 
le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, 
pour une somme maximale de 2 588 481,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15660 
(2 soum., un seul conforme) / Approuver un projet d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville 
de Montréal concernant le financement et le partage des coûts de ce contrat / Autoriser à cette fin 
la réception d'un revenu de 801 122,23 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc., le contrat 
pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit le Trajet 1 reliant le 
Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) et le 
second, le trajet « Express », reliant le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau pour les 
périodes estivales 2017 à 2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 588 481,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15660;
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3 - d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal 
concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat de navettes fluviales, pour les 
saisons estivales 2017, 2018 et 2019;

4 - d'autoriser la réception d'un revenu de 801 122,23 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 1 reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc 
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 
et 2019, ainsi que d'un revenu de 15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la 
même période;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1177371001
80.01 (20.19)

____________________________

CM17 0400

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

Accorder un contrat à CRT Construction inc. pour la construction d'une canalisation en tunnel 
pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l'arrondissement de 
Verdun - Dépense totale de 75 384 000,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10210 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2 - d'autoriser une dépense de 75 384 000,32 $, taxes incluses, pour la construction d'une canalisation 
en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à CRT Construction inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 71 116 981,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10210; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1177100001
80.01 (20.20)

____________________________
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CM17 0401

Accorder un contrat à Groupe TNT pour le projet Agglomération de Montréal - Régulation de la 
pression et mesure du débit - Travaux 2017 - Dépense totale de 11 193 181,82 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10219 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'autoriser une dépense de 11 193 181,82 $, taxes incluses, pour le projet Agglomération de 
Montréal - Régulation de la pression et mesure du débit - Travaux 2017, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 850 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10219 ;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1173775001
80.01 (20.21)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0402

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2016 du conseil 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d'adopter un budget supplémentaire de 5 858 000 $ au PTI 2017-2019, provenant de report de surplus du 
budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2016, et ce, pour les 
arrondissements de Ville-Marie, de Saint-Laurent, et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le 
document joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1175929002
80.01 (30.01)

____________________________

CM17 0403

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2016 - Volet agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 2 550,3 $ (en milliers de dollars) du conseil 
d'agglomération pour l'équilibre budgétaire 2017;

2 - d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectation pour les dossiers suivants (en 
milliers de dollars) :

- Contrôle de la circulation – remboursement aux villes reconstituées (64,1)
- Communication accompagnant le Règlement sur le contrôle des animaux (79,6)
- Le Groupe de Citoyens Testeurs ( 8,7)
- Services professionnels en actuariat-conseil reliés au régime de retraite de policiers (17,0)

Total (169,4)

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1175205002
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0404

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des chambres de vannes et des composantes du réseau primaire d'aqueduc

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des chambres de vannes et composantes du réseau primaire d'aqueduc », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1162675005
80.01 (42.01)

____________________________

CM17 0405

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ 
afin de financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1162675006
80.01 (42.02)

____________________________

CM17 0406

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 400 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'Île Sainte-
Hélène du Parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du Parc Jean-Drapeau dans le cadre du 375

e

de la Ville de Montréal, (RCG 13-020)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

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

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
70 400 000 $ pour le financement des travaux d’aménagement et de mise en valeur du secteur Ouest de 
l’Île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre du 
375e de la Ville de Montréal (RCG 13-020) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1172837002
80.01 (42.03)

____________________________

CM17 0407

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux de 
protection d'immeubles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des 
travaux de protection d’immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1170390001
80.01 (42.04)

____________________________

CM17 0408

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-012 autorisant 
un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières recyclables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’emprunt portant le numéro RCG 15-
012 autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières 
recyclables », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1167159001
80.01 (42.05)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.06) à 80.01 (42.10) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0409

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
(RCG 12-003)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) ». 

Adopté à l'unanimité.

1165361002
80.01 (42.06)

____________________________

CM17 0410

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1175075002
80.01 (42.07)

____________________________

CM17 0411

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, 
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-
Drapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1172837001
80.01 (42.08)

____________________________

CM17 0412

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des travaux 
de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la 
phase I des travaux de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1172837004
80.01 (42.09)

____________________________
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CM17 0413

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2016)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts 
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2016) ».

Adopté à l'unanimité.

1173843001
80.01 (42.10)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 80.01 (42.11) et 80.01 (42.12) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0414

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

Adopté à l'unanimité.

1176767001
80.01 (42.11)

____________________________

33/102



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril 2017 à 13 h 34

CM17 0415

Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Code de 
conduite des employés de la Ville de Montréal (RCG12-026) ». 

Adopté à l'unanimité.

1163088002
80.01 (42.12)

____________________________

CM17 0416

Approuver le Règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-105 
concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par 
la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 144 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1170854001
80.01 (45.01)

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0417

Conclure une entente-cadre collective pour une période de 36 mois avec Groupe Akifer inc. pour 
la fourniture sur demande de services de techniciens pour des prélèvements d'échantillons de 
sols, d'analyses chimiques et émissions de rapports - Appel d'offres public 16-15752 (10 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0500;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une période de 36 mois; pour la fourniture sur demande 
de services de techniciens pour des prélèvements d'échantillons de sols, d'analyses chimiques et 
émissions de rapports;

2 - d'accorder au Groupe Akifer inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15752 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1177315002 

____________________________

CM17 0418

Conclure une entente-cadre collective pour une période de 36 mois avec Lafarge Canada inc. pour 
la fourniture et la livraison sur demande de pierres concassées nettes et prémélangées de divers 
types servant pour les travaux en régie - Appel d'offres public 17-15885 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0511;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une période de 36 mois, à partir du 24 avril 2017 au 23 
avril 2020, pour la fourniture et la livraison sur demande de pierres concassées nettes et 
prémélangées de divers types servant pour les travaux en régie;

2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15885 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1177360004 

____________________________
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CM17 0419

Exercer l'option de prolongation des deux contrats de déneigement clé en main accordés à 
Transport Rosemont inc. et à Pépinière Michel Tanguay (CA15 090211) et autoriser une dépense 
additionnelle de 3 149 894,79 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 
5 048 853,40 $ à 8 198 748,19 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0503;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'exercer l’option de prolongation des contrats accordés aux firmes ci-dessous mentionnées et 
d’autoriser des dépenses additionnelles de :

 1 070 567,86 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-15, dans le cadre du 
contrat à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 716 017,74 $ à 
2 786 585,60 $;

 1 048 625,05 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-17, dans le cadre du 
contrat à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 680 706,57 $ à 
2 729 331,62 $;

 1 030 701,88 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-19, dans le cadre du 
contrat à Pépinière Michel Tanguay, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 652 129,08 $ 
à 2 682 830,96 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1174631003 

____________________________

CM17 0420

Conclure quatre ententes-cadres collectives, pour une période approximative de 28 mois, avec 
Wolseley Canada inc. pour la fourniture sur demande de sellettes et manchons pour le réseau 
égout et aqueduc de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 17-15867 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0507;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de conclure 4 ententes-cadres, d’une durée de 28 mois, soit du 25 avril 2017 au 24 août 2019, assorti 
de 2 options de prolongation de 12 mois supplémentaires jusqu’au 24 septembre 2021, pour la 
fourniture sur demande de sellettes et de manchons pour le réseau d’égout et d’aqueduc de la Ville 
de Montréal;

2 - d'accorder à Wolseley Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15867 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1177360003 

____________________________
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CM17 0421

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 2017) -
Dépense totale de 2 296 529,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 332307 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0522;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 296 529,36 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 2017), 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 146 529,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332307;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05 1177231008 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0422

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun (PCPR 2017) - Dépense totale de 6 013 333,85 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 332308 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0523;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 6 013 333,85 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 686 333,85 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332308;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06 1177231009 

____________________________

CM17 0423

Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau potable par chemisage dans diverses rues des arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de 
Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
7 505 956,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333705 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0519;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

1 - d'autoriser une dépense de 7 505 956,78 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d’eau potable par chemisage dans diverses rues des arrondissements du Plateau-Mont-
Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Aquaréhab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 355 956,78 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333705;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

         appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Thuillier 
et Lavigne Lalonde.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Lavigne Lalonde, Thuillier, Ouellet, Sigouin, 
Ryan, Sauvé, Popeanu, Caldwell, Ferrandez, Mainville, Croteau, Downey, 
Lavoie, McIntyre, Marinacci, Shanahan, Hénault, Miranda, Deschamps, 
Barbe, Dorais, Cloutier, Cinq-Mars, Pagé et Searle (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Gauthier, Bergeron, Copeman, Vallée, Beis, Salem, Miele, Deros, 
Parenteau, Guay, Rossi, Décarie, Lefebvre, Gadoury, Duchesne, Rapanà, 
Perri, Gagnier, Black, DeSousa, Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, 
Rotrand et Dauphin (31)

Ouverture des portes: Les conseillers McQueen et Norris entrent dans la salle des délibérations et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote ils auraient 
votés en faveur cette proposition.

Les conseillères Rouleau, Boivin-Roy et le conseiller Gibeau entrent dans la 
salle des délibérations et déclarent que s'ils avaient été présents au moment 
de ce vote ils auraient votés contre cette proposition.

Résultat: En faveur :  28
Contre :  34

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Thuillier et 
Lavigne Lalonde rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 20.07.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 20.07 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Dissidences : Mme Marie Cinq-Mars
Mme Andrée Hénault
M. Normand Marinacci
Mme Justine McIntyre
M. Luis Miranda
M. Steve Shanahan
Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.07 1177231021 

____________________________

CM17 0424

Autoriser une dépense additionnelle de 4 887,70 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de 
drains, de chaussée flexible et de trottoirs, dans la rue Allard, entre les rues Briand et d'Aragon, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre du contrat accordé à L.A. Hébert ltée 
(CM14 0044), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 967 454,83 $ à 2 972 342,53 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0517;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 4 887,70 $ pour les travaux de reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de 
trottoirs dans la rue Allard, entre les rues Briand et d'Aragon, dans le cadre du contrat à L.A. Hébert 
ltée (CM14 0044), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 967 454,83 $ à 2 972 342,53 $, 
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1136446001 

____________________________

CM17 0425

Accorder un contrat à LML Paysagiste et Frères  inc. pour la réfection du terrain de soccer no 2 du 
parc Jarry, en gazon synthétique - Dépense totale de 629 139,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6978 - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0521;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 629 139,33 $, taxes incluses, pour la réfection du terrain de soccer no 2, 
en gazon synthétique du parc Jarry, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à LML Paysagiste et Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 598 096,08 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6978;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1171701006 

____________________________

CM17 0426

Accorder un contrat à Pavages Céka inc. pour des travaux de voirie dans les arrondissements de 
Lachine et de LaSalle (PCPR 2017) - Dépense totale de 3 161 200,07 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 332310 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0530;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 161 200,07 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Lachine et de LaSalle (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'accorder aux Pavages Céka inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 970 200,07 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 332310;

40/102



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril 2017 à 13 h 41

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1177231025 

____________________________

À 17 h 05, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________

41/102



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 avril 2017

13 h 

Séance tenue le lundi 24 avril 2017 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jeremy Searle.

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

M. François Limoges.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Youri Juteau M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Fermeture du parc Jean-Drapeau pour 
travaux au détriment des fédérations 
sportives qui l’utilisent – l’administration 
prendrait-elle cette même décision annulant 
une saison de baseball / Questionne la 
décision d’informer les fédérations sportives 
utilisatrices de cette infrastructure à la 
dernière minute
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Question de À Objet

M. Solo Fugère M. Denis Coderre Déplore la faiblesse du Plan d’action de la 
Ville en matière de lutte à la pauvreté, de 
profilage racial et de racisme systémique et 
souligne l’importance de commémorer le
souvenir de Freddy Villanueva

Mme Laurel Cleugh 
Thompson

M. Denis Coderre
(M. Aref Salem)

Souhaite connaître la différence entre le 
projet de recherche afin d’améliorer 
l’électrification du transport et l’étude qui a 
été commandée à l’Institut de l’électrification 
et de l’intelligence du transport à cet effet, en 
2016

Mme Élise Provost M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Envisager de faire plus de consultation 
publique sur des projets d’envergure telle la 
fermeture du parc Jean-Drapeau, dans le but 
d’établir un dialogue avec les citoyens sur les 
impacts qu’auront ces travaux sur les 
utilisateurs de ces infrastructures et sur 
l’environnement
Dépôt de pétition

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, rappelle aux citoyens que, conformément aux règles 
régissant l’assemblée du conseil, seulement trois questions sur un même point sont acceptées afin 
d’entendre une plus grande diversité de sujets et de permettre à un plus grand nombre de citoyens de 
s’exprimer.

M. Juan E. Hinojosa M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Souhaite connaître la justification qui pousse 
l’administration à conserver le rodéo dans le 
calendrier des festivités du 375

e
anniversaire 

de Montréal malgré l’opposition de plusieurs 
citoyens et considérant que cette activité ne 
représente pas ce qu’est la Ville de Montréal

M. Vincent Courcy M. Denis Coderre
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Souhaite savoir pourquoi les fédérations 
sportives n’ont pas été consultées, ni 
informées à l’avance de la décision d’aller de 
l’avant avec les travaux au parc Jean-
Drapeau, tout en sachant que cela 
pénalisera les utilisateurs de cette 
infrastructure

Le président du conseil informe l’assemblée que comme les questions 1, 4 et 8 portaient sur le même 
sujet, à savoir les travaux au circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau, qu’il n’autoriserait plus de 
question à cet effet pour cette séance.  La conseillère Laurence Lavigne Lalonde prend la parole pour 
souligner au président du conseil qu’elle ne partage pas la même lecture que lui en ce qui concerne sa 
décision.  Elle précise que la question 2 portait effectivement sur le circuit Gilles-Villeneuve mais que la 
question 4 était plus en rapport avec tous les travaux au parc Jean-Drapeau, soit l’amphithéâtre etc., et 
demande qu’une autre question sur ce sujet soit autorisée.  Le président du conseil informe la conseillère 
Lavigne Lalonde que malgré le fait qu’il lui a permis d’intervenir durant la période de question des 
citoyens, il maintient sa décision et ne permettra pas de créer de précédent en autorisant des interventions 
de membres durant la période allouée aux questions des citoyens et confirme que le débat est clos.

Mme Anie Letendre M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Questionne la décision de l’administration 
d’autoriser l’abatage des arbres pour les 
travaux du parc Jean-Drapeau – souhaite 
connaître l’échéancier prévu pour la fin des 
coupes

Mme Suzanne Perron M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Demande à l’administration de trouver des 
solutions justes et équitables en ce qui 
concerne l’évaluation foncière afin d’éviter 
que les propriétaires retraités de Montréal ne 
perdent leurs maisons – Comment justifier 
l’augmentation de 36 % de son compte de 
taxe cette année et de 9 % pour son voisin 
sur la même rue
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Question de À Objet

M. Neil John White House M. Denis Coderre
(M. Alan DeSousa)
(M. Réal Ménard)

Demande de mettre fin au projet de 
construction de l’éco-campus Hubert Reeves 
dans le Technoparc afin de protéger l’habitat 
des espèces menacées et cet écosystème –
Déclarer cet endroit comme étant un milieu
humide exceptionnel de Montréal et le 
protéger pour les générations futures

M. Joseph Pugliese M. Denis Coderre
(Mme Valérie Plante)

Souhaite que la liste des invités VIP aux 
différents événements entourant la 
célébration du 375e anniversaire de Montréal 
soit rendue publique / Veut savoir si la cheffe 
de l’opposition officielle a pris connaissance 
de cette liste

M. Marc-André Bondu M. Richard Guay
(M. Pierre Desrochers)

Demande que le conseiller Richard Guay 
retire de sa page facebook les fausses 
allégations portées à l’endroit des employés 
cols bleus lors d’une mobilisation qu’ils ont 
tenue le 20 avril dernier, à savoir qu’ils ont 
bloqué l’accès des participants à un 
rassemblement de l’aile jeunesse de l’Équipe 
Denis Coderre dans son district

M. Francesco Moreno Mme Monique Vallée
(Mme Manon Barbe)

Souhaite connaître la raison expliquant que 
la mairesse de l’arrondissement de LaSalle, 
Mme Manon Barbe, a déclaré ses intérêts et 
n’a pas participé aux délibérations entourant 
un dossier autorisant la construction d’un 
bâtiment de type familial de 6 à 8 étages 
pour 142 condos

M. Michel Jeannotte M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Demande au maire Denis Coderre de 
respecter sa promesse électorale de 2013,
soit de prioriser le travail à l’interne – Perte 
d’expertise en donnant les contrats au privé
Dépôt d’une casquette

M. Matthew James Chapman M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Prévoir un budget du carbone, un test 
climatique et une consultation publique dans 
le cadre de grands projets, tel le Réseau 
électrique métropolitain (REM)
Dépôt de document

____________________________

À 20 h

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par Mme Laurence Lavigne Lalonde

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Matthew James Chapman M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Questionne la pertinence de l’étude de la 
firme SMI pour le projet résidentiel sur les 
terres humides de l’Anse-à-l’Orme, étude 
réalisée par M. David Cliche qui a travaillé 
comme lobbyiste pour les promoteurs dudit 
projet

M. Yves St-Laurent M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Demande à la Ville si elle rendra publique la 
liste des personnes ayant commis des 
infractions en regard à l’annexe 1 du 
Règlement sur le contrôle des animaux
interdisant les pittbulls ou bien si des visites 
surprises seront faites au domicile des 
contrevenants
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Question de À Objet

Mme Marie-Luce Fortier M. Russell Copeman Problèmes de moisissures dans des condos 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal -
demande de prévoir un budget qui servirait à 
subventionner des travaux afin d’aider les 
propriétaires aux prises avec de tels 
problèmes / Suggère de créer un comité à 
cet effet afin d’exposer les dangers pour la 
population
Dépôt de document

M. Robert Michael Edgar M. Alex Norris Affirme que le Plan d’action du Service de 
police de Montréal (SPVM) pour rétablir la 
confiance des citoyens envers cette 
institution ne changera rien à la perception 
négative qu’a le public envers le SPVM –
souhaite plus de transparence de la part de 
l’administration et du directeur du SPVM

M. Miloraol Bogetic M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Souhaite savoir s’il existe une Commission 
d’esthétique à la Ville de Montréal et veut 
connaître sa composition, le cas échéant 
Dépôt de document

Mme Marie-Chantal Scholl M. Denis Coderre
(M. Réal Ménard)

Parc nature de l’Île-Bizard - déplore le fait 
que les citoyens n’aient pas accès aux deux 
marais du parc à cause de travaux et que 
l’échéancier ne soit pas respecté dû au fait 
que l’étude géologique du sol n’a pas été 
jugée adéquate par le Service des grands 
parcs

M. Yves Brisebois M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Demande l’annulation des appels d’offres de 
contrats au privé pour remplacer des 
employés cols bleus auxiliaires afin de 
conserver l’expertise interne – souhaite que 
les économies encourues par le 
remplacement de ces employés par le privé
soient rendues publiques

Le président du conseil informe M. Brisebois, qui a utilisé le mot « menterie » lors de sa question 
complémentaire, que tous les citoyens qui prennent la parole dans l’enceinte de la salle du conseil doivent 
tenir des propos dignes.  De plus, il ne reconnaît pas cette question supplémentaire parce qu’elle n’est pas
en lien avec la principale.

M. Robert MacDonald M. Harout Chitilian Questionne la décision d’autoriser le 
changement de zonage de résidentiel à 
commercial afin de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment dans le 
secteur du boulevard Saint-Laurent et des 
berges de la rivière des Prairies, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 33.

____________________________

Le président du conseil remercie les citoyens pour leur participation à la période de questions.  Le 
conseiller Alex Norris soulève une question de privilège pour informer le président du conseil que ce dernier 
l’a interrompu, sans raison valable, lorsqu’il a posé une question sur les 25 000 $ reçu de M. Jean Rizzuto 
que le maire avait omis de déclarer dans sa déclaration d’intérêt pécuniaire en 2006 en tant que député 
fédéral.  M. Norris poursuit en expliquant que son intervention ne contrevenait aucunement contre le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) et que 
l’interruption faite par le président du conseil tenait de la partisannerie afin de faire dérailler une question 
qui dérangeait le maire, M. Denis Coderre.
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Il ajoute que depuis que la présidence du conseil est occupée par M. Benjamin, ce dernier interrompt 
régulièrement les citoyens ainsi que les membres de l’opposition qui interviennent sur des questions qui 
incommodent l’administration et considère qu’en agissant de la sorte, le président du conseil brime le droit 
des citoyens et des membres du conseil.  Le conseiller lui demande de cesser d’interrompre sans aucune 
raison valable des interventions et de faire preuve de respect envers les citoyens et les membres même si 
les propos qu’ils tiennent ne vont pas dans l’intérêt de la formation politique de l’administration.  Il souligne 
que le poste de président du conseil ne constitue pas un poste servant à défendre une formation politique 
mais un poste d’arbitre neutre pour le bon déroulement des assemblées.  Il invite le président du conseil à 
prendre exemple sur ces prédécesseurs à ce poste et l’exhorte à agir avec un peu plus de respect et de 
neutralité lors de ces interventions.

Le président du conseil répond au conseiller Norris qu’il considère son intervention comme une attaque 
personnelle et précise que ce dernier est passé maître dans l’art d’intimider les gens et même, dans 
certains cas, de faire des menaces.  Il poursuit en soulignant au conseiller Norris que l’assemblée est bien 
au fait de l’historique de sa réputation en matière d’outrage envers des collègues dans la salle du conseil et 
considère que ce dernier est mal placé pour faire la morale à qui que ce soit dans ce domaine.  Il termine 
en précisant que le débat est clos et invite le leader de la majorité, M. Francesco Miele, à poursuivre les 
travaux. 

____________________________

A 20 h 37, Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, avec le consentement unanime des membres du 
conseil et tel que convenu lors de la séance de 13 h, appelle les articles 7.05 et 7.07 avant l’étude de 
l’article 20.11 afin de faire coïncider l’étude de ces points avec la présence au balcon des invités 
attendus.  Le conseil reprend ses travaux à l’article 7.05.

____________________________

CM17 0427

Dépôt du rapport d'activité 2016 du Conseil des Montréalaises intitulé « En action vers une ville 
inclusive pour toutes »

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose le rapport d'activité 2016 du Conseil des 
Montréalaises intitulé « En action vers une ville inclusive pour toutes », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Manon Gauthier souligne le travail des membres du Conseil des Montréalaises et les 
remercie chaleureusement.  Elle salue la présence au balcon de la présidente, Mme Cathy Wong, qui est 
accompagnée de mesdames Christine Hoang, Dorothy Alexandre ainsi que de sa mère, Mme Michèle 
Wong, qu’elle remercie également.  Elle souligne aussi la contribution de Mme Guylaine Poirier, qui n’est 
pas présente, mais qui agissait jusqu'à tout récemment comme coordonnatrice pour le conseil.

La cheffe de l’opposition officielle, Mme Valérie Plante, ainsi que les conseillères Émilie Thuillier et 
Justine McIntyre soulignent également la qualité du travail du Conseil des Montréalaises et remercient les 
personnes présentes ainsi que Mme Poirier.

07.05 1174233002 

____________________________
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CM17 0428

Dépôt de l'avis et des recommandations du Conseil des Montréalaises intitulé « La conciliation 
famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de Montréal, recherche exploratoire et avis » 

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, dépose l'avis et les recommandations du Conseil des 
Montréalaises intitulé « La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de Montréal, 
recherche exploratoire et avis », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.08 1174233003 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0429

Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Marcelin-Wilson dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 8 483 640,60 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5885 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0525;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 8 483 640,60 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Marcelin-Wilson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 236 544,27 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5885;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1170765002 

____________________________
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CM17 0430

Autoriser une dépense additionnelle de 119 968,74 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
d'aménagement du Grand Costumier, dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. 
(CM16 0760), majorant ainsi le montant total du contrat de 641 140,84 $ à 761 109,58 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0526;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 119 968,74 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
d’aménagement du Grand Costumier, soit le désamiantage de l'entretoit du bloc B de l'édifice 
Gaston-Miron et de finaliser la portée des travaux prévue dans le cadre du contrat accordé à Procova 
inc. (CM16 0760), majorant ainsi le montant total du contrat de 641 140,84 $ à 761 109,58 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1177579003 

____________________________

CM17 0431

Accorder un contrat à Les excavations Payette ltée pour la reconstruction de la conduite 
d'aqueduc de 150 mm de diamètre, la réfection de la chaussée, bordures et trottoir, dans la rue 
Lyons, entre les rues King et Juneau, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 664 998,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-17-05 (18 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0512;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense de 664 998,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la conduite 
d'aqueduc de 150 mm de diamètre, la réfection de la chaussée, des bordures et du trottoir ans la rue 
Lyons, entre les rues King et Juneau, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Payette ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 557 180,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d’appel d’offres ST-17-05;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1176765003 

____________________________
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CM17 0432

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour des travaux de remplacement des portes et travaux 
divers (phase 2) au Centre culturel Calixa-Lavallée - Dépense totale de 1 211 411,09 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5879 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0514;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 211 411,09 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des 
portes et travaux divers pour la phase 2 au Centre Culturel Calixa-Lavallée, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 009 509,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5879;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1177579002 

____________________________

CM17 0433

Accorder un contrat à Cojalac inc. pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans la rue Sherbrooke, entre la 44e Avenue et la 47e Avenue, ainsi que 
dans la 42e Avenue, entre les rues Sherbrooke et Provost, dans l'arrondissement de Lachine -
Dépense totale de 1 931 393,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1701 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0515;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 986 806,42 $, taxes et contingences incluses, représentant 87 % du coût 
total du contrat assumé par la Ville centre, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans la 42

e
Avenue, entre les rues Sherbrooke et Provost (réseau local), dans 

l'arrondissement de Lachine;

2 - d'autoriser une dépense de 792 843,46 $, taxes et contingences incluses, pour des travaux de 
réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Sherbrooke, entre la 44e et 
47

e
Avenue (réseau artériel), dans l'arrondissement de Lachine (répartition des coûts entre la 

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau et la Direction des transports);

3 - d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 931 393,17 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public LAC-PUB-1701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1177436003 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

        appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0434

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de réfection des infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Saint-Louis, entre la 12

e
Avenue et la 15

e
Avenue, ainsi 

que dans l'avenue Mount-Vernon, entre les rues Milton et Union, dans l'arrondissement de 
Lachine - Dépense totale de 2 277 010,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1703 
(8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0516;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 677 113,53 $, taxes et contingences incluses, représentant 87 % du coût 
total du contrat assumé par la Ville centre, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans l'avenue Mount-Vernon, entre les rues Milton et Union (réseau local), 
dans l’arrondissement de Lachine;

2 - d'autoriser une dépense de 1 499 856,35 $, taxes et contingences incluses, pour des travaux de 
réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Saint-Louis, entre la 
12e Avenue et 15e Avenue (réseau artériel), dans l'arrondissement de Lachine (répartition des coûts 
entre la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau et la Direction des transports);

3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 277 010,89 $, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1703;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1177436004 

____________________________

CM17 0435

Ratifier une dépense additionnelle de 274 169,83 $, taxes incluses, pour les imprévus reliés à la 
gestion des sols contaminés et aux travaux de déviation des conduites de gaz, dans le cadre du 
contrat accordé à Pavages D'Amour inc. (CM16 0949), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 6 704 721,62 $ à 6 978 891,45 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0518;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1 - de ratifier une dépense additionnelle de 274 169,83 $, taxes incluses, pour les imprévus reliés à la 
gestion des sols contaminés et aux travaux de déviations des conduites de gaz, dans le cadre du 
contrat accordé à Pavages D’Amour (CM16 0949), majorant ainsi le montant total du contrat de 
6 704 721,62 $ à 6 978 891,45 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1173152001 

____________________________

CM17 0436

Accorder un contrat à Trempro construction inc. pour remplacer les fenêtres et réaliser divers 
travaux connexes dans l'édifice de la Cour Chauveau - Dépense totale de 857 266,27 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5890 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0527;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 857 266,27 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres et réaliser 
divers travaux connexes dans l'édifice de la Cour Chauveau, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Trempro construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 758 350,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5890;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1171029002 

____________________________

CM17 0437

Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour le réaménagement du Jardin aquatique, au Jardin 
botanique de Montréal - Dépense totale de 3 358 385,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
JA-00065-T (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0529;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 358 385,77 $, taxes incluses, pour le réaménagement du Jardin 
aquatique au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 162 928,27 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public JA-00065-T;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.19 1175967001 

____________________________

CM17 0438

Accorder un soutien financier de 350 000 $ à Concours musical international de Montréal, soit 
50 000 $ en 2017, 100 000 $ en 2018, 100 000 $ en 2019 et 100 000 $ en 2020 / Approuver un projet 
de protocole d'entente à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en 2017 en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la culture 
pour l'accueil des congressistes de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de 
Musique et un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 100 000 $ 
pour les exercices subséquents, soit de 2018 à 2020 inclusivement pour la remise du premier prix 
et le soutien de la tenue de l'événement 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0548;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 350 000 $ à Concours musical international de Montréal, soit 
50 000 $ en 2017, 100 000 $ en 2018, 100 000 $ en 2019 et 100 000 $ en 2020;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ pour l’année 2017 en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la culture pour l’accueil des congressistes 
de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique;

3 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 100 000 $ pour 
les exercices subséquents, soit de 2018 à 2020 inclusivement, et ce, pour la remise du premier prix 
et le soutien à la tenue de l'événement;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1176218001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0439

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'Institution Royale pour 
l'avancement des sciences / Université McGill pour l'étude des mouvements d'eau et des 
propriétés du sol dans les fosses de plantation d'arbres, pour une somme maximale de 250 000 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017  par sa résolution CE17 0535;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
l’Institution Royale pour l’avancement des sciences / Université McGill, auquel interviennent 
messieurs Shiv O. Prasher et Grant Clark, professeurs à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’environnement de l’Université McGill, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
pour l’étude des mouvements d’eau et des propriétés du sol dans les fosses de plantation d'arbres 
dans le cadre d'un projet expérimental, pour une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses,
conformément au devis technique et à son offre de service en date du 24 février 2017 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et 
des transports à signer, pour et au nom de la Ville, le projet de convention.

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1170779001 

____________________________

CM17 0440

Approuver un projet d'entente entre la Ville et le gouvernement du Québec (ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) pour la réparation de la 
partie nord du pont du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 13, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Autoriser une dépense de 862 312,50 $, taxes incluses, à cet 
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0542;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec 
(ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) relativement à 
la réparation de la partie nord du pont du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 13, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent;

2- d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 862 312,50 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

20.22 1177000001 

____________________________

53/102



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril 2017 à 19 h 54

CM17 0441

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'entente de gestion en vigueur avec BIXI Montréal 
(CM14 1249) afin de lui permettre de mener à bien le projet d'optimisation du système de vélos en 
libre-service / Autoriser une dépense de 425 267,23 $, taxes incluses, à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0540;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'entente de gestion en vigueur avec BIXI Montréal 
(CM14 1249) afin de lui permettre de mener à bien le projet d'optimisation du système de vélos en 
libre-service;

2 - d'autoriser une dépense maximale de 425 267,23 $, taxes incluses, à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1174368005 

____________________________

CM17 0442

Autoriser un échange de services avec la Fondation David Suzuki, pour l'année 2017, dans le 
cadre de la protection des papillons monarques / Approuver un projet de convention à cette fin 
ainsi que l'utilisation du logo d'Espace pour la vie par la Fondation David Suzuki - Autoriser un 
budget additionnel de revenus et de dépenses de 5 748,75$, taxes incluses, équivalent à la valeur 
de l'échange avec la Fondation David Suzuki

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0539;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation David Suzuki, pour 
l'année 2017, autorisant l’échange de services dans le cadre de leurs efforts respectifs pour la 
protection des papillons monarques et l'utilisation du logo d'Espace pour la vie par la Fondation David 
Suzuki conformément aux termes et conditions de la convention;

2- d’autoriser la directrice de l’Insectarium à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville;

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 5 748,75 $, taxes incluses, 
équivalent à la valeur de l'échange avec la Fondation David Suzuki, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.24 1166157007 

____________________________
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CM17 0443

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Assemblée Chrétienne de Rivière-des-
Prairies Canada-Haïti un terrain vacant, d'une superficie de 772,75 mètres carrés, constitué des 
lots 5 490 828, 5 490 829 et 6 008 318 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé à l'arrière du boulevard Rivière-des-Prairies et au sud du boulevard Maurice-
Duplessis, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 
59 786,55 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 5 490 828 et 
5 490 829 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0544;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 5 490 828 et 5 490 829 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal;

2 - d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Assemblée Chrétienne de Rivière-
des-Prairies Canada-Haïti un immeuble constitué des lots 5 490 828, 5 490 829 et 6 008 318 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'arrière du boulevard Rivière-des-
Prairies et au sud du boulevard Maurice-Duplessis, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, d’une superficie de 772,75 mètres carrés, pour la somme de 59 786,55 $, plus 
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

3 - d’imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.25 1166037007 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0444

Approuver un projet d'acte de correction par lequel la Ville cède à la Société en commandite 
Alphonse T. Lépine, sans considération monétaire, tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou 
peut prétendre avoir dans les lots 1 999 327, 1 999 328, 1 999 330, 1 999 331, 1 999 322, 1 999 329,
1 998 827 et 1 998 828 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en vue de 
régulariser les titres de propriété de ladite Société

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0543;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

d'approuver un projet d'acte de correction par lequel la Ville de Montréal cède à la Société en 
commandite Alphonse T. Lépine, sans considération monétaire, tous les droits, titres et intérêts qu'elle a 
ou peut prétendre avoir dans les lots 1 999 327, 1 999 328, 1 999 330, 1 999 331, 1 999 322, 1 999 329, 
1 998 827 et 1 998 828 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en vue de 
régulariser les titres de propriété de ladite Société, le tout conformément aux termes et conditions prévus 
audit projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.26 1161027005 

____________________________

CM17 0445

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc., pour une période de 2 ans, à 
compter du 1

er
août 2017, des locaux d'une superficie de 907,72 pieds carrés au 4

e
étage de 

l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins communautaires, pour un loyer total de 
22 986,60 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0545;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à l’organisme Danse-Cité inc., pour une 
période de 2 ans, à compter du 1er août 2017, des locaux d'une superficie de 907,72 pieds carrés, au 
4e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins communautaires, moyennant un 
loyer total de 22 986,60 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1174069003 

____________________________

CM17 0446

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser la phase 2 du projet de collection archéologique de 
référence, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0549;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser la phase 2 du projet de collection archéologique de 
référence, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1177233003 

____________________________

CM17 0447

Accorder un contrat à Wajax Équipement pour la fourniture et l'installation d'un engin élévateur à 
nacelle et d'une carrosserie de service sur un châssis de camion, pour une somme maximale de 
306 983,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15744 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0591;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder, au seul soumissionnaire Wajax Équipement, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un engin élévateur à nacelle et d’une 
carrosserie de service sur un châssis de camion, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 306 983,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
16-15744;

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1176859003 

____________________________

CM17 0448

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre et autoriser une dépense de 243 000 $ pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de documents pour les bibliothèques de 
Montréal pour douze mois, soit du 25 mai 2017 au 25 mai 2018, dans le cadre du contrat à Les 
Reliures Caron & Létourneau ltée (CM14 0482)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0593;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser la prolongation de l’entente-cadre et d’autoriser une dépense de 243 000 $ pour la 
fourniture de différents types de services de reliure de documents pour les bibliothèques de Montréal 
pour douze mois, soit du 25 mai 2017 au 25 mai 2018, dans le cadre du contrat à Les Reliures Caron 
& Létourneau ltée (CM14 0482);

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1170138002 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0449

Accorder un contrat à Les excavations Super inc. pour la reconstruction de la 3e Avenue, entre la 
rue de Verdun et le boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
3 221 837,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public S17-002 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0598;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 074 337,74 $, taxes incluses, représentant 95,4 % du coût total du 
contrat pour des travaux de reconstruction de la 3e Avenue, entre la rue de Verdun et le boulevard 
LaSalle, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 088 928,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1176459002 

____________________________

CM17 0450

Accorder un contrat à Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de la rue Brault, entre la rue 
Bannantyne et le boulevard LaSalle, ainsi que de la rue de Verdun, entre les rues Godin et 
Manning, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 3 515 488,61 $, taxes incluses -
Appel d'offres public S17-003 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0599;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 347 062,86 $, taxes incluses, représentant 95,20 % du coût total du 
contrat pour des travaux de reconstruction de la rue Brault, entre la rue Bannantyne et le boulevard 
LaSalle, ainsi que de la rue de Verdun, entre les rues Godin et Manning, dans l’arrondissement de 
Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 329 376,08 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public S17-003;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1176459003 

____________________________

CM17 0451

Accorder un contrat à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud) pour la reconstruction des rues 
Crawford, Truman et Parkdale, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
3 325 379,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public S17-012 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0600;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 2 180 226,56 $, taxes incluses, représentant 65,6 % du coût total du 
contrat pour des travaux de reconstruction des rues Crawford, Truman et Parkdale, dans 
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 228 524,21 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-012;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1176730002 

____________________________

CM17 0452

Accorder un contrat à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud) pour la reconstruction de la rue 
Egan, entre les rues Bannantyne et Wellington, ainsi que de la rue Wellington, entre les rues Egan 
et Argyle, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 3 251 878,44 $, taxes incluses -
Appel d'offres public S17-001 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0601;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 213 523,74 $, taxes incluses, représentant 98,8 % du coût total du 
contrat, pour des travaux de reconstruction de la rue Egan, entre les rues Bannantyne et Wellington, 
ainsi que de la rue Wellington, entre les rues Egan et Argyle, dans l’arrondissement de Verdun 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d’acorder à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 146 000,91 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1176459004 

____________________________

CM17 0453

Accorder un contrat aux Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie dans la rue Berri et l'avenue Coloniale, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal - Dépense totale de 3 538 591,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 266601 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0602;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 538 591,62 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 
d’eau et de voirie dans la rue Berri et l’avenue Coloniale, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

2 - d'accorder aux Entreprises Michaudville inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 175 830 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 266601 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.35 1177231013 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0454

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay et Tremblay S.E.N.C. / Trame-Verte 
pour la surveillance d'arrosage, d'entretien et de suivi de la garantie des arbres - Dépense totale 
de 1 073 937,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15754 (2 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0610;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 073 937,19 $, taxes et contingences incluses, pour la surveillance 
d’arrosage, d’entretien et de suivi de la garantie des arbres;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay et Tremblay, SENC/Trame-Verte, seule 
firme ayant obtenu le pointage intérimaire en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
976 306,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15754 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1177334004 

____________________________

CM17 0455

Accorder un contrat de services professionnels à Solmatech inc. pour le contrôle de matériaux et 
la surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des rues Brault, Egan et la 
3

e
Avenue, dans l'arrondissement de Verdun pour une dépense maximale de 536 034,72 $, taxes 

incluses - Appel d'offres public S17-004 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0609;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 517 074,10 $, taxes incluses, représentant 96,5 % du coût total du 
contrat, pour la surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des rues Brault, 
Egan et la 3e Avenue, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Solmatech inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 536 034,72, $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-004, et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la 
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer la convention de services professionnels ainsi que tout autre document 
pertinent, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37 1176459001 

____________________________
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CM17 0456

Accorder un soutien financier de 6 000 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser le projet de fouilles archéologiques du marché Sainte-
Anne et du parlement de la province du Canada-Uni, dans le cadre de la troisième phase de son 
projet d'expansion / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0616;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 6 000 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser le projet de fouilles archéologiques du marché Sainte-Anne 
et du parlement de la province du Canada;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.38 1177233004 

____________________________

CM17 0457

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

Conclure avec Peintures Ennis Canada ULC, une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec 
deux possibilités de prolongation de 12 mois chacune, pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de peinture pour le marquage routier - Appel d'offres public 17-15537 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017  par sa résolution CE17 0597;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 - de conclure une entente-cadre, pour une période de trois ans, avec deux possibilités de prolongation 
de 12 mois chacune, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de peinture pour le marquage 
routier;

3 - d’accorder au seul soumissionnaire, Peintures Ennis Canada ULC, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-15537 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier 
décisionnel;

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Division de l'entretien, de 
l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la Direction des travaux publics de l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39 1177482001 

____________________________
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CM17 0458

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

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, 
de voirie et d'éclairage dans la rue Panet, de la rue Ontario Est à la rue Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 290 428,24 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 316101 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0603;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 2 868 091,94 $, taxes incluses, représentant 87,16 % du coût total du 
contrat, pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Panet, de la 
rue Ontario Est à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;

3 - d'accorder à Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 991 428,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 316101 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.40 1177231010 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0459

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

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
par chemisage dans diverses rues des arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de 
Villeray–Saint-Michel Parc-Extension et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
10 996 128,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333709 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0607;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 10 996 128,21 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 791 128,21 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 333709; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.41 1177231017

____________________________

CM17 0460

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues des arrondissements 
d'Anjou, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et de Saint-Léonard - Dépense totale de 10 118 411,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 333704 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0605;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 10 118 411,41 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de conduites d’eau 
potable par chemisage sur diverses rues, dans les arrondissements d'Anjou, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 938 411,41 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333704; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.42 1177231018 

____________________________
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CM17 0461

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réfection du passage inférieur 
Clark / Van Horne, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau Mont-
Royal - Dépense totale de 3 921 011,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 335001 (13 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0604;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 3 921 011,52 $, taxes incluses, pour la réfection du passage inférieur 
Clark / Van Horne, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-
Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 757 565,13 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 335001;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.43 1177000002 

____________________________

CM17 0462

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

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage dans diverses rues des arrondissements d'Anjou, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard 
et du Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 4 646 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333710 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0608;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

2- d'autoriser une dépense de 4 646 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements d'Anjou, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-
Léonard et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 561 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 333710; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.44 1177231022 

____________________________

CM17 0463

Résilier l'entente-cadre Bérubé-Drapeau entre la Ville et Bell Canada concernant certaines 
modalités d'implantation du réseau de Bell Canada et approuver l'entente transitoire définissant le 
cadre général du déploiement du réseau de Bell Canada sur l'ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0611;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- de résilier l'entente-cadre Bérubé-Drapeau conclue en 1986 avec la Ville et Bell Canada concernant 
certaines modalités d'implantation du réseau de Bell Canada sur le territoire de la Ville de Montréal. 
Cette résiliation prendra effet lors de l'adoption de la résolution du conseil municipal approuvant la 
présente demande de résiliation et sera transmise à Bell Canada; 

2- d’approuver l’entente transitoire entre la Ville et Bell Canada définissant le cadre général du 
déploiement d’une partie du réseau de Bell Canada sur l'ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal; 

3- d’approuver une lettre entre Bell Canada et la Ville portant sur les principales modalités et conditions 
complémentaires à l'entente transitoire. 

Adopté à l'unanimité.

20.45 1175322001 

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM17 0464

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de clôtures dans les mails 
centraux de certains tronçons des boulevards de la Côte-Vertu et Marcel-Laurin, conformément à 
l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0554;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la coordination 
et la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de clôtures dans les mails centraux de certains 
tronçons des boulevards de la Côte-Vertu et Marcel-Laurin, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1171097002 

____________________________

CM17 0465

Doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-St-Charles au 
Service de l'environnement d'un budget nécessaire de 576 615 $, taxes nettes, pour l'année 2017 à 
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au bilan à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0559;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles au 
Service de l'environnement d'un budget nécessaire de 576 615 $, taxes nettes, pour l'année 2017, à 
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au bilan à cet effet, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1175886001 

____________________________

CM17 0466

Adopter le Plan de développement urbain, économique et social Turcot (PDUÉS) pour les 
quartiers aux abords de l'échangeur Turcot et mandater l'Office de consultation publique de 
Montréal pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur le projet de PDUÉS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0625;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1- d'adopter le projet de Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour les 
quartiers aux abords de l'échangeur Turcot;

2- de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la consultation 
publique portant sur le projet de PDUÉS. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1170511001 

____________________________

CM17 0467

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de 
l'exercice 2016, la détermination des surplus de gestion des arrondissements / Adopter 
l'affectation de surplus 2016 à des projets spécifiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0618;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2016 de la Ville de Montréal; 

2- d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2016 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion; 

3- d'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 58 530,4 $ (en milliers de dollars) aux 
arrondissements et d'en autoriser les transferts; 

4- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 35 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal pour l'équilibre budgétaire 2017; 

5- d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 3 635,0 $ (en milliers de dollars) à la Commission des 
services électriques pour le fonds de stabilisation des taux de redevances; 

6- d'adopter l'affectation des surplus pour les mesures d'allégement pour un montant total de 36 600,0 $ 
(en milliers de dollars); 

7- d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectation pour un montant total de 
13 482,8 $ (en milliers de dollars), conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1175205001 

____________________________

CM17 0468

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0620;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 271 120 000 $ au PTI 2017-2019, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2016, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements selon le document présenté en pièce jointe au dossier décisionnel;

2- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1175929001 

____________________________

CM17 0469

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-
Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située 
au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie 
résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue L'Archevêque et l'avenue 
Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01 1163496003 

____________________________

CM17 0470

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) », l’objet du projet de règlement étant 
donné détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1161155005 

____________________________
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CM17 0471

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, 
entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de 
la rue Sainte-Claire, entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1174396002 

____________________________

CM17 0472

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des 
incendies (12-005) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04 1175361001 

____________________________

CM17 0473

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 36 000 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 36 000 000 $ pour 
financer les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1177235007 

____________________________

CM17 0474

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue, entre 
la 55e Avenue et la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest 
de la 4e Rue, entre la 55e Avenue et la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.06 1174386001 

____________________________
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CM17 0475

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M. c.O-0.1)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M. c. E-6)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2017) (16-065) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur 
l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c.O-0.1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les excavations 
(R.R.V.M. c. E-6) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1175322002 

____________________________

CM17 0476

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer 
le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

41.08 1161081006 

____________________________

CM17 0477

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des 
travaux de construction et de mise aux normes d'un centre aquatique intérieur, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
financement des travaux de construction et de mise aux normes d'un centre aquatique intérieur, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.09 1177235008 

____________________________
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CM17 0478

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 43 010 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 010 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.10 1170649001 

____________________________

CM17 0479

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le financement des 
travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre d'Histoire 
de Montréal au Carré Saint-Laurent

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre 
d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.11 1170387001 

____________________________

CM17 0480

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.12 1161081004 

____________________________

CM17 0481

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance subséquente 
du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2017) (16-065) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.13 1170335002 

____________________________
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Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0482

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, entre la 
4e Avenue et la 5e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, 
entre la 4

e
Avenue et la 5

e
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 

aux fins de transfert aux propriétaires riverains a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0387;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1164386005 

Règlement 17-041

____________________________

CM17 0483

Adoption - Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif aux nouveaux usages, 
aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations cadastrales et aux 
morcellements de lots faits par aliénation (16-080)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif aux nouveaux 
usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations cadastrales et aux 
morcellements de lots faits par aliénation (16-080) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0400;

73/102



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril 2017 à 19 h 74

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif aux 
nouveaux usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations cadastrales et aux 
morcellements de lots faits par aliénation (16-080) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1176323001 

Règlement 16-080-1

____________________________

CM17 0484

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture d'une rue et d'une ruelle situées au 
sud-ouest de la rue Saint-Urbain et au nord-ouest de la rue Milton (9117)

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture d'une rue et d'une ruelle 
situées au sud-ouest de la rue Saint-Urbain et au nord-ouest de la rue Milton (9117) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0392;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture d'une rue et 
d'une ruelle situées au sud-ouest de la rue Saint-Urbain et au nord-ouest de la rue Milton (9117) ».

2 - de réenregistrer au registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville de Montréal, la rue 
Tara Hall et la ruelle situées respectivement sur les lots 2 162 410 et 2 162 326 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière du Québec.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1162551002 

Règlement 17-042

____________________________

CM17 0485

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0389;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1174957001 

Règlement 16-065-2

____________________________

CM17 0486

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 517 000 $ pour le financement de la réalisation 
des projets d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels admissibles au forum des 
équipements culturels

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 517 000 $ pour le financement de la 
réalisation des projets d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels admissibles au forum des 
équipements culturels a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0396;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 517 000 $ pour le financement 
de la réalisation des projets de d'acquisition et de valorisation d’équipements culturels admissibles au 
forum des équipements culturels », sujet a son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1170387003 

Règlement 17-043

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

75/102



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 24 avril 2017 à 19 h 76

CM17 0487

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 105 000 $ pour le financement de travaux 
prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 19 105 000 $ pour le financement de 
travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0398;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 105 000 $ pour le financement 
des travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1170348002 

Règlement 17-044

____________________________

CM17 0488

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 340 000 $ pour le financement de travaux 
prévus dans le cadre du projet du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique, du 
Service de l'Espace pour la vie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 340 000 $ pour le financement de 
travaux prévus dans le cadre du projet du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique, du 
Service de l'Espace pour la vie a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0397;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 340 000 $ pour le financement 
de travaux prévus dans le cadre du projet du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique, du 
Service de l’Espace pour la vie », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.07 1176606001 

Règlement 17-045

____________________________

CM17 0489

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 159 750 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 159 750 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0394;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 159 750 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.08 1173690002 

Règlement 17-046

____________________________

CM17 0490

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour financer l'acquisition et 
l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie des personnes 
aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0395;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie 
des personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Adopté à l'unanimité.

42.09 1177235006 

Règlement 17-047

____________________________

CM17 0491

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0393;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.10 1173690001 

Règlement 17-048

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.11 à 42.15 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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Article 42.11

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour l'aménagement des patinoires extérieures

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour l'aménagement des patinoires extérieures a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2017, par sa résolution CE17 0404;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour l'aménagement des patinoires extérieures », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 22 h 01, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, ajourne la séance jusqu'au mardi 25 avril 2017, à 
9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 avril 2017

13 h 

Séance tenue le mardi 25 avril 2017 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, Mme Karine Boivin Roy, M. Benoit Dorais, M. Marvin Rotrand et M. Jeremy 
Searle.

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

M. Luc Ferrandez.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Avant de débuter les travaux, le président du conseil s’adresse à l’assemblée 
en tant qu’élu et président du conseil pour souligner que depuis 2009, les citoyens du district de Saint-
Michel qu’il représente, lui ont fait honneur et qu’il est très conscient que les responsabilités qui vont avec 
cette confiance sont un devoir de respect, d’intégrité envers les institutions ainsi qu’envers chacun des 
collègues et tous les gens avec qui il doit collaborer.  Il poursuit en soulignant que le souhait de tous est 
de vivre dans un climat de travail sain et exempt de toute forme d’intimidation et d’agressivité.  Pour le 
bon déroulement des travaux, il enjoint les membres à faire preuve de respect dans leurs interventions et 
de dignité dans leurs remarques.  Il se dit convaincu qu’en tant qu’élu, personne n’a renoncé à sa dignité 
tout comme à sa réputation.  Il termine en souhaitant aux membres une bonne séance du conseil.
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yann Lafleur Mme Valérie Plante Souhaite connaître les mesures prises par la 
Ville pour donner aux personnes malades un 
meilleur accès au cannabis médicinal ainsi 
que le traitement prévu pour l’accessibilité au 
cannabis récréatif

M. Antonio Bramante M. Denis Coderre Suggestion de voir à la création d’une 
brigade pour la surveillance de l’usage du 
cannabis que ce soit à des fins 
thérapeutiques ou récréatives et exprime le 
souhait de siéger sur celle-ci

Mme Danièle Lemay M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)
(M. Réal Ménard)

Demande que la ville centre augmente le 
budget de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension afin de 
permettre d’ouvrir plus tôt la piscine du parc 
Jarry / Souhaite que des cours de natation 
soient offerts aux enfants avant les heures 
d’ouverture des piscines afin de leur 
enseigner les règles de sécurité

M. Robert Michael Edgar M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Prendre des mesures pour que le dépôt du 
rapport annuel du Service de police de la 
Ville de Montréal ait lieu en consultation 
publique – Souhaite connaître les raisons de 
l’administration de ne pas permettre que le 
dépôt de ce rapport se fasse en public

M. Joseph Pugliese M. Denis Coderre
(Mme Valérie Plante)

Demande que la Ville rende publique la liste 
des invités aux festivités entourant le 375

e

anniversaire de Montréal puisque ces coûts 
seront défrayés avec les fonds publics

M. Pierre Pagé M. Russell Copeman
(M. Pierre Desrochers)

Souhaite la mise sur pied d’un comité pour 
étudier les impacts de la bulle immobilière 
qui sévit présentement à Toronto et 
Vancouver afin d’y faire face si ce problème 
survient à Montréal – Urgence de faire de la 
prévention et trouver des solutions pour 
contrer la surchauffe, le cas échéant
Dépôt de document

____________________________

À 10 h 04

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. François Limoges

de prolonger la période de questions des citoyens de 15 minutes, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Nicolas De Ciccio M. Denis Coderre
(M. Pierre Desrochers)

Souhaite connaître la raison du refus de 
l’administration de discuter avec les cols 
bleus licenciés – Déplore la perte d’expertise 
d’employés de plus de 15 ans d’ancienneté

Mme Geneviève Goizioux M. Denis Coderre
(Mme Anie Samson)

Remise en cause de la tenue du rodéo dans 
le cadre des festivités du 375

e
anniversaire 

de Montréal – activité moralement 
inacceptable et mauvais exemple à donner 
aux enfants – Tenir compte de l’avis de 
vétérinaires qui sont aussi contre ces 
activités
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Question de À Objet

Mme Cara Parisien M. Denis Coderre Souhaite connaître la raison qui pousse 
l’administration à conserver le rodéo dans le 
calendrier des festivités du 375

e
anniversaire 

de Montréal malgré l’opposition de plusieurs 
citoyens – Demande de repenser la tenue de 
cet événement
Dépôt de document

Mme Patricia Mercier M. Denis Coderre
(M. Russell Copeman)

Demande une application rigoureuse du 
Règlement sur l’insalubrité dans tous les 
arrondissements pour mieux contrôler le 
problème d’insalubrité des logements

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 10 h 21.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Valérie Plante M. Denis Coderre Rapport de l’Inspecteur général sur le remorquage 
/ Questionne la décision de l’administration de 
mettre fin aux contrats d’exclusivité dans 
l’industrie du remorquage – ouvrir ce marché au 
secteur public pour favoriser une saine 
concurrence 

M. François Limoges M. Denis Coderre
(Mme Manon Gauthier)

Référence au chapitre 13.4 du rapport annuel 
2016 de l’Inspecteur général sur la gestion des 
fonds publics - déplore l’augmentation du coût de 
la réfection du toit du pavillon Mordecai Richler / 
Souhaite savoir si le désaccord avec le ministère 
de la Culture compromet la subvention prévue à 
cet effet / Suite des choses pour terminer ces 
travaux et mesures pour redorer l’image de ce 
grand auteur

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre Questionne la place de la culture, plus 
particulièrement de la musique, dans les festivités 
entourant le 375

e
anniversaire de Montréal

____________________________

À 10 h 3,4

Il est proposé par M. Francesco Miele

          appuyé par M. François Limoges

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

La proposition est agréée.
____________________________

Mme Justine McIntyre M. Denis Coderre Suggestion de rendre un hommage à MM. Oscar 
Peterson et Oliver Jones, deux grands musiciens 
de jazz à Montréal

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
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la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 37.

____________________________

Le conseiller M. François William Croteau soulève une question de privilège pour rectifier les propos du 
maire qui involontairement, dans sa réponse au leader de l’opposition officielle, M. François Limoges, sur 
l’augmentation du coût de réfection du toit du pavillon Mordecai Richler, a induit le conseil en erreur en 
comparant ce projet à celui de la réfection du toit du kiosque à musique du parc Molson, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.  Il précise que ces deux projets ne sont pas tout à fait 
pareils puisque les travaux au parc Molson sont plus complexes et que malgré des travaux d’excavation 
pour la fondation et une chambre électrique, ils ont tout de même coûté 200 000 $ de moins que le coût 
encouru pour le kiosque de Mordecai Richler.  Le conseiller souhaitait que le conseil en soit informé.

____________________________

À 10 h 41, le mardi 25 avril 2017, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 42.11 à 42.15.

____________________________

CM17 0492 (Suite)

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour l'aménagement des patinoires extérieures

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.11 1177235001 

Règlement 17-049

____________________________

CM17 0493

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de la 
Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de 
la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0406;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de 
la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.12 1177235003 

Règlement 17-050

____________________________

CM17 0494

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 400 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 400 000 $ pour financer le programme 
de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0407;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 400 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de balle », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.13 1177235004 

Règlement 17-051

____________________________

CM17 0495

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour financer le programme 
de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

84/102



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 avril 2017 à 9 h 30 85

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0408;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations 
aquatiques », sujet à son approbation par le ministre des Affaires et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.14 1177235005 

Règlement 17-052

____________________________

CM17 0496

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection et l'aménagement des plateaux sportifs 
extérieurs

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le programme de 
soutien destiné aux arrondissements pour la réfection et l'aménagement des plateaux sportifs extérieurs 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0405;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection et l'aménagement des plateaux 
sportifs extérieurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.15 1177235002 

Règlement 17-053

____________________________
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CM17 0497

Adoption - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment érigé sur le lot 2 087 021 du cadastre du 
Québec à des fins d'un centre d'hébergement collectif pour des personnes ayant des besoins 
particuliers

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'occupation du bâtiment érigé sur le lot 2 087 021 du 
cadastre du Québec à des fins d'un centre d'hébergement collectif pour des personnes ayant des besoins 
particuliers a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017, par sa résolution CE17 0456;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation du bâtiment érigé sur le lot 2 087 021 
du cadastre de Québec à des fins de centre d’hébergement collectif pour des personnes ayant des 
besoins particuliers ».

Adopté à l'unanimité.

42.16 1173558005 

Règlement 17-054

____________________________

CM17 0498

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal » / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Francesco Miele de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrain de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de la Ville de Montréal »; 

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire; 

3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Marie Cinq-Mars
Mme Andrée Hénault
M. Luis Miranda
Tous les membres présents de l'opposition officielle

43.01 1166968004 

Règlement P-17-055

____________________________

Il est proposé par     M. Francesco Miele

         appuyé par      M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les articles 46.01 à 46.04 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM17 0499

Retirer le toponyme « place du 1
er

-Mars-1965 » attribué à une partie du lot 2 736 577 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal et l'attribuer à la place commémorative située à 
l'extrémité sud de la rue Lyette, le long du boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0574;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de retirer le toponyme « place du 1er-Mars-1965 » attribué à une partie du lot 2 736 577 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal et l'attribuer à la place commémorative située sur une partie 
du lot 1 929 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'extrémité sud de la rue 
Lyette, le long du boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle, tel qu’illustré au plan joint au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

46.01 1174521019 

____________________________

CM17 0500

Nommer « promenade de la Ville-de-Québec » l'espace public qui accueillera le don de la Ville de 
Québec pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0575;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers
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Et résolu :

de nommer « promenade de la Ville-de-Québec » l'espace public qui accueillera le don de la Ville de 
Québec pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, promenade située dans l'axe de la rue Rachel 
Est, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et le boulevard Pie-IX, sur le lot 1 882 457 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, tel qu’illustré 
sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

46.02 1174521013 

____________________________

CM17 0501

Nommer le parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0577;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de nommer « parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain » le parc constitué des lots 1 233 661 et 1 234 224 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, de part et d'autre du boulevard LaSalle, dans 
l'arrondissement de LaSalle. Ce nom s'étend aussi, par extension, au terrain sans désignation cadastrale 
situé entre le boulevard LaSalle et le fleuve, délimité, à l'ouest, par le prolongement vers le sud-ouest de 
la ligne formant la limite entre les lots 1 500 586 et 1 233 661 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et, à l'est, par le prolongement vers le sud-ouest de la ligne formant la limite entre 
les lots 1 233 661 et 1 234 288 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel 
qu’indiqué sur le plan joint au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03 1174521009 

____________________________

CM17 0502

Renommer l'édifice de la cour municipale de Montréal « édifice Marie-Claire-Kirkland-Casgrain »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0577;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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de nommer « édifice Marie-Claire-Kirkland-Casgrain » le siège de la cour municipale de Montréal, situé 
au 775, rue Gosford, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.04 1174521015 

____________________________

CM17 0503

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de désigner la conseillère Mary Deros, à titre de mairesse suppléante, pour les mois de mai, juin, juillet et 
août 2017.

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CM17 0504

Nomination d'un membre au Comité Jacques-Viger

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de nommer monsieur Michel Rochefort, urbaniste et aménagiste, à titre de membre du Comité 
Jacques-Viger pour un premier mandat de trois ans;

2 - de remercier monsieur Raphaël Fischler pour sa contribution au Comité Jacques-Viger. 

Adopté à l'unanimité.

51.02 1170132002 

____________________________

CM17 0505

Motion de l'opposition officielle pour la tenue d'un référendum sur l'utilisation de fonds publics 
pour la construction d'un stade de baseball professionnel

Attendu qu'un homme d'affaires a affirmé, le 30 mars 2017, au nom d'un groupe d'investisseurs, que son 
groupe et lui étaient prêts pour le retour éventuel d'une équipe de la Ligue majeure de baseball à 
Montréal; 

Attendu que cet homme d'affaires a clairement indiqué que l'implication financière des gouvernements 
serait nécessaire pour la construction d'un nouveau stade; 
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Attendu qu'une étude commandée par Projet Baseball Montréal (PBM) et réalisée par Ernst & Young 
soutient que le retour du baseball professionnel et sa viabilité passent par du financement public; 

Attendu qu'un tel investissement doit faire l'objet d'un consensus social; 

Attendu que l'article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet à la 
Ville de Montréal de tenir un référendum consultatif auprès de ses citoyens sur l'ensemble de son 
territoire; 

Attendu que des élections municipales auront lieu le 5 novembre 2017; 

Attendu que jumeler un plébiscite au processus électoral limiterait grandement les coûts d'une vaste 
opération de consultation publique; 

Il est proposé par M. Éric Alan Caldwell

appuyé par Mme Valérie Plante

que la Ville de Montréal organise un référendum le 5 novembre 2017 portant sur la question : 
« Approuvez-vous l’utilisation de fonds publics par la Ville de Montréal pour la construction d’un nouveau 
stade pour une équipe de la Ligue majeure de baseball? »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité, M. Francesco Miele, soulève une question de règlement pour demander à la 
cheffe de l'opposition officielle, Mme Valérie Plante, de retirer l'expression « bien personnel » utilisée 
dans son intervention lorsqu’elle décrivait les projets du maire, M. Denis Coderre, pour la métropole.  Il 
précise que le maire ne prend pas de décision pour son bien personnel mais bien pour les citoyens et la 
Ville.

À 11 h 10, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la 
conseillère Magda Popeanu.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

À 11 h 14, le président du conseil, reprend le fauteuil présidentiel.

Le conseiller Caldwell utilise son droit de réplique.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.

Il est proposé par   M. François Limoges

         appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Limoges, Lavigne Lalonde, Thuillier, 
Ouellet, Sigouin, Ryan, Sauvé, Popeanu, Caldwell, McQueen, Norris, 
Mainville, Croteau, Downey, Lavoie, Hénault, Miranda et Searle (19)
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Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Perez, Rouleau, 
Gauthier, Bergeron, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, Gibeau, 
Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, Gadoury, 
Duchesne, Rapanà, Perri, Gagnier, Black, DeSousa, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Lattanzio, Rotrand, McIntyre, Marinacci, Shanahan, Dauphin, 
Deschamps, Barbe, Dorais, Cloutier, Cinq-Mars et Pagé (43)

Résultat: En faveur : 19
Contre : 43

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

Article 65.02

Motion de l'opposition officielle pour rétablir la confiance des Montréalais et Montréalaises envers 
leurs institutions – motion déclarée irrecevable par le président du conseil

Avant que le président du conseil, M. Frantz Benjamin, cède la parole au proposeur de l’article 65.02, le 
leader de la majorité, M. Francesco Miele, prend la parole pour soulever un questionnement sur la 
pertinence de cette motion dont le texte du Résolu qui se lit comme suit :

- « que le conseil municipal demande au maire de Montréal de déposer au conseil les chèques qu’il 
s’était engagé à rendre publics le 3 avril dernier, soit celui de M. Rizzuto en sa faveur et celui qu’il a 
fait à ses procureurs Fasken Martineau, de même que la ou les factures de Fasken Martineau que ce 
chèque a servi à régler, ainsi que toute autre documentation qu’il a en sa possession concernant ces 
transactions ».

Le leader de la majorité questionne la pertinence de soumettre cette motion au conseil municipal pour
décision puisque selon l’article 76 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051), elle ne relève aucunement de la compétence de cette instance 
puisque les faits reprochés se sont déroulés pendant le mandat de M. Denis Coderre, en tant que député 
fédéral et que ces faits n’ont aucun lien avec ses fonctions de maire et la gouvernance de la Ville de 
Montréal.

Le président du conseil informe les membres que cette question fera l’objet d’un débat restreint
seulement entre les leaders des formations.

Le leader de l’opposition officielle, M. François Limoges, prend la parole informant l’assemblée de son 
désaccord avec les arguments évoqués par le leader de la majorité.  Il précise que bien que M. Coderre 
n’était pas encore maire de Montréal lorsque les faits se sont produits, il avait tout de même signifié son 
intention de se présenter à la mairie et qu’il en a également discuté dernièrement avec les médias allant 
même jusqu’à confirmer sur les ondes de l’émission du chroniqueur André Arthur, le 3 avril dernier, être 
prêt à rendre public ces documents.  Il poursuit et indique que puisque M. Coderre a réagi dans le cadre 
de ses fonctions de maire et que même les Communications de la Ville ont réagi sur ce sujet, et 
qu’aucun chroniqueur n’aurait invité le simple citoyen Coderre à venir s’exprimer à son micro, que tous 
les arguments apportés rendent la motion recevable.  Il invite le leader de la majorité à soumettre un 
amendement, s’il est en désaccord avec une partie du Résolu, comme c’est la coutume dans de tel cas.

Le leader de la formation Coalition Montréal, M. Marvin Rotrand, indique que toutes les actions passées 
d’un politicien peuvent être d’intérêt public, mais que la question qui préoccupe les membres est de 
savoir si un tel sujet relève de leur pouvoir.  Il poursuit et indique que le cas présent concerne une tierce 
personne et que cette cause étant d’intérêt privé, le conseil n’a pas pouvoir à cet effet.  Il invite le
conseiller Alex Norris à retirer la motion et à la soumettre sous une autre forme, le mois prochain, 
en « invitant » plutôt le maire à poser un geste et non en lui « ordonnant » de poser un geste.  À cet 
effet, ses propos vont dans le sens du leader de l’opposition officielle et le conseiller Rotrand confirme 
que la motion n’est pas recevable.

Le président du conseil informe les leaders de la majorité et de l’opposition officielle qu’ils ne disposent 
que d’une minute chacun pour intervenir dans ce débat restreint.  Le leader de l’opposition officielle 
prend la parole pour souligner que le mot « demande » constitue bel et bien une invitation, et poursuit en 
affirmant que le conseil est libre de demander ce qu’il veut au maire de Montréal et que ce dernier est 
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libre de refuser ou de donner suite à une demande du conseil.  Il souligne que cette affaire concerne le 
conseil et trouve que le leader de Coalition Montréal, qui a l’habitude de soumettre des motions assez 
larges au conseil, est mal avisé pour décider si cette motion est de la compétence du conseil ou non
parce qu’il s’agit du maire dans ses fonctions.

Le président du conseil informe l’assemblée qu’il a pris le temps bien écouter les arguments des leaders 
sur la recevabilité ou la non recevabilité de l’article 65.02 et informe les membres qu’en lisant cette 
motion, il lui apparaît que les deux premiers « Attendus » concernent M. Denis Coderre alors qu’il 
occupait ses fonctions en tant qu’élu fédéral.  Il poursuit en ce qui a trait à l’Attendu concernant l’entrevue 
donnée à une station de radio et les commentaires tenus par le proposeur de la motion, hier, dans la salle 
du conseil, et statue qu’il ne revient pas au conseil d’en débattre, vu le caractère privé de cette affaire et 
que, selon l’article 76 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), le conseil ne peut débattre que de sujets relatifs à sa compétence.  Il précise 
que dans le cas présent, cette affaire ne relève pas du conseil municipal.  En ce qui concerne le texte du 
« Résolu », le président du conseil poursuit en affirmant qu’il fait la même lecture que le conseiller 
Rotrand à savoir que « demander » dans un tel cas équivaut à « intimer » et le conseil n’a pas le pouvoir 
d’intimer un élu à faire quoi que ce soit.  Pour toutes ces raisons, il déclare la motion irrecevable.  

Le président du conseil invite à la poursuite des travaux et cède la parole à la cheffe de l’opposition 
officielle, Mme Valérie Plante, pour l’étude de la motion inscrite à l’article 65.03.

____________________________

Article 65.03

Motion de l'opposition officielle pour garder le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau ouvert 
pour l'été 2017

Attendu que le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau a été construit en 2005 au coût de plus de 
50 M $ pour accueillir les Championnats du monde de sports aquatiques de la FINA;

Attendu que le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau est le plus grand complexe extérieur du genre 
à Montréal;

Attendu que plus de 65 000 Montréalaises et Montréalais profitent de ces installations chaque été et que, 
de ce nombre, on compte des athlètes amateurs et professionnels, ainsi que des baigneurs libres;

Attendu que la construction d'un amphithéâtre extérieur non loin du Complexe aquatique du parc Jean-
Drapeau chamboulera les plans de tous ses usagers en entraînant sa fermeture complète pour l'été 
2017, et peut-être aussi pour l'été 2018;

Attendu que la fermeture du complexe aquatique a été annoncée en catimini sur le site internet du parc 
Jean-Drapeau, que les fédérations sportives n'ont été informées que tardivement de la fermeture du 
complexe pour l'été 2017, et que le seul plan B offert aux athlètes est la plage Jean-Doré, un lieu 
incompatible avec la pratique sportive de haut niveau;

Attendu que la plage Jean-Doré n'est pas à l'abri d'une contamination bactériologique élevée des eaux de 
baignade, tel que ce fut le cas le 17 août 2015, privant ainsi les familles de Montréal d'une alternative 
garantie;

Attendu que les palmes courtes et les tubas frontaux d'entraînement sont permis au Complexe aquatique 
du parc Jean-Drapeau, contrairement à la plage Jean-Doré;

Attendu qu'il est interdit de sauter tête première à la plage Jean-Doré, contrairement au Complexe 
aquatique du parc Jean-Drapeau;

Attendu que dans le cadre d'autres grands projets de construction, comme celui de l'échangeur Turcot, 
des mesures ont été mises en place pour atténuer les conséquences des travaux sur les populations 
avoisinantes, notamment pour réduire les émissions de poussières liées aux travaux;

Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par M. François Limoges

que le conseil municipal :

1 - ne considère pas la plage Jean-Doré comme une solution de rechange à la fermeture du Complexe 
aquatique du parc Jean-Drapeau;

2 - demande aux administrateurs du parc Jean-Drapeau et au maire de Montréal de développer un plan 
de contingence dans les plus brefs délais, afin de permettre aux 65 000 utilisatrices et utilisateurs de 
pouvoir profiter des installations du Complexe aquatique du Parc Jean-Drapeau, et ce, dès cet été;

92/102



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 avril 2017 à 9 h 30 93

3 - demande aux administrateurs du parc Jean-Drapeau de garantir l’ouverture des installations du 
Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau en 2018.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, demande à la cheffe de l'opposition officielle, Mme Valérie 
Plante, de retirer le mot « faux » utilisé lors de son intervention.  Cette dernière s'exécute et le remplace 
par « inexact ».

À 11 h 55,

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. François William Croteau

de devancer la suspension de la séance du conseil à 12 h au lieu de 12 h 30 pour accommoder les 
membres invités au Gala de reconnaissance en environnement organisé par le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal).

La proposition est agréée.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 24 avril 2017

13 h 

Séance tenue le mardi 25 avril 2017 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

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

M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DES
VOTES ENREGISTRÉS SUR LES ARTICLES 65.03 ET 65.06 :

M. Luc Ferrandez, M. Luis Miranda et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h, le conseil reprend ses travaux.

____________________________
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CM17 0506 – Article 65.03 (Suite)

Motion de l'opposition officielle pour garder le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau ouvert 
pour l'été 2017

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La cheffe de l'opposition officielle utilise son droit de réplique.

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, demande aux membres de faire preuve de respect et de 
politesse en gardant le silence lorsqu'un membre intervient.  Il demande également à la cheffe de 
l'opposition officielle de retirer les mots « se cacher » utilisés lors de son intervention à l’adresse du 
maire, M. Denis Coderre.  Celle-ci les retire.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03.

Il est proposé par   M. François Limoges

          appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Rotrand, Plante, Limoges, Lavigne Lalonde, 
Ouellet, Sigouin, Ryan, Sauvé, Popeanu, Caldwell, McQueen, Norris, 
Mainville, Croteau, Downey, Lavoie, McIntyre, Marinacci, Shanahan, Hénault 
et Dorais (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez,
Rouleau, Gauthier, Bergeron, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, 
Lefebvre, Gadoury, Duchesne, Rapanà, Perri, Gagnier, Black, DeSousa, 
Clément-Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, Dauphin, Deschamps, Barbe, 
Cloutier, Cinq-Mars et Pagé (39)

Ouverture des portes: Le conseiller Jeremy Searle entre dans la salle des délibérations et déclare 
que s'il avait été présent au moment de ce vote il aurait voté en faveur de 
cette proposition.

Résultat: En faveur : 22
Contre : 39

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03  

____________________________
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CM17 0507

Motion de l'opposition officielle pour le maintien de la dalle-parc dans le projet du complexe 
Turcot

Attendu l'engagement du gouvernement du Québec de construire une dalle-parc au-dessus des voies de 
circulation routières et ferroviaires dans la partie ouest du complexe Turcot; 

Attendu que la dalle-parc ne fait présentement pas partie du contrat ni des plans de reconstruction de 
l'échangeur Turcot; 

Attendu que la dalle-parc devait permettre les déplacements à pied et à vélo, et relier la nouvelle piste de 
la falaise Saint-Jacques au réseau montréalais; 

Attendu que la construction de la dalle-parc permettrait de rétablir les liens non seulement entre les 
quartiers Notre-Dame-de-Grâce et le Sud-Ouest, mais aussi avec Lachine, LaSalle et Verdun; 

Attendu l'importance d'établir des liens entre l'éco-territoire de la falaise Saint-Jacques et le canal de 
Lachine; 

Attendu la nécessité d'augmenter le verdissement aux abords de l'échangeur où circulent 30 000 
véhicules par jour; 

Attendu que l'aménagement d'un tel lien ne représenterait qu'environ 1 % du budget de reconstruction du 
complexe Turcot; 

Il est proposé par M. Craig Sauvé

appuyé par M. Peter McQueen

que le maire de Montréal demande au gouvernement du Québec de respecter l’engagement qu’il a pris 
lors du réaménagement du complexe Turcot et de réintégrer la dalle-parc au projet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Pierre Desrochers

         appuyé par   M. Craig Sauvé

d'apporter un amendement à la motion sous étude afin d'ajouter à la première phrase du Résolu les mots
« réitère sa », entre les mots « que le maire de Montréal » et « demande ».

Le président du conseil juge la proposition d'amendement des conseillers Desrochers et Sauvé recevable 
et elle est agréée.

____________________

Le débat se poursuit.
____________________

Le conseiller Desrochers indique que dans le 6e Attendu, le chiffre de 30 000 véhicules devrait se lire 
300 000 véhicules. La correction est notée.

Le conseiller Sauvé utilise son droit de réplique.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04  

____________________________
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Article 65.05

Motion de l'opposition officielle pour saluer la contribution de Peter Trent à la vie municipale

Retiré. (Voir article 3.01)

____________________________

CM17 0508

Motion de la troisième opposition visant à favoriser une relation non-discriminatoire entre les 
citoyens et les représentants de l'autorité policière

Attendu que le terme « profilage racial » désigne toute action prise par une ou des personnes d'autorité à 
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
protection du public, qui repose sur des facteurs telles la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale 
ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un 
examen ou à un traitement différentiel ;

Attendu que le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d'autorité qui appliquent 
une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur 
appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse, réelle ou présumée ;

Attendu que des incidents liés de profilage racial par des agents du SPVM alimentent le mécontentement 
de la population et nuisent à l'image institutionnelle du Service de police et de la Ville de Montréal ;

Attendu que selon le site du SPVM, « la direction du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) 
s'engage à prôner et maintenir de manière soutenue une position ferme contre toute pratique du profilage 
racial » ; 

Attendu que le SPVM a entrepris un plan stratégique en matière de profilage racial et social entre 2012 et 
2014 intitulé « Des valeurs partagées, un intérêt mutuel » et dont l'ensemble des mesures proposées 
devait favoriser l'impartialité et la non-discrimination ;

Attendu que le Conseil Interculturel de Montréal est présentement à l'étape finale de la production d'un 
avis sur le sujet et qui fait suite à leur « Avis sur la problématique du profilage racial à Montréal », adopté 
en octobre 2006 ; 

Attendu que le Service de Police de la Ville de Montréal a un rôle primordial à jouer en termes de sécurité 
des citoyens et du respect qui leur est dû afin d'appuyer les valeurs civiles du vivre-ensemble ;

Il est proposé par Mme Justine McIntyre

appuyé par M. Steve Shanahan

1 - que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’engage à réduire les incidents qualifiés de 
profilage racial et que le Service de police fournisse des données claires qui démontrent leurs efforts 
en ce sens ; 

2 - que le conseil municipal demande à la Commission de la sécurité publique d’entreprendre une étude 
de la situation, de concert avec le SPVM et d’autres partenaires communautaires impliqués afin de 
formuler des recommandations visant à réduire considérablement les interventions arbitraires basées 
sur le profilage racial.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Anie Samson dépose le dossier décisionnel 1173430002 ayant pour objet la 
programmation des activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération pour l'année 
2017, dont un des sujets qui sera étudié par la Commission de sécurité publique portera sur le « Profilage 
social et racial ».
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__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Justine McIntyre

          appuyé par   M. Steve Shanahan

d'amender la motion sous étude en retirant le point 2 du texte du Résolu.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de la conseillère McIntyre et du 
conseiller Shanahan.

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, met aux voix la proposition d'amendement de la conseillère 
McIntyre et du conseiller Shanahan et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 21
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement de la conseillère McIntyre et du conseiller 
Shanahan rejetée à la majorité des voix.

Le président du conseil demande également à la conseillère McIntyre de retirer le mot « cynisme » de 
ses propos.

__________________

Le débat reprend sur la proposition initiale.
__________________

Il est proposé par   M. Denis Coderre

        appuyé par   M. François Limoges

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur la 
motion aux fins de poser la question préalable.

Le président du conseil met aux voix la proposition du maire et du leader de l’opposition officielle et le 
conseil se partage comme suit :

En faveur :  55
Contre :  5

Le président du conseil déclare la motion aux fins de poser la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.
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La conseillère McIntyre utilise son droit de réplique.  Cette dernière s'informe auprès du président pour 
savoir si le mot « cynisme » est sur la liste des mots antiparlementaires.  Le président lui répond que 
cette demande est dû au fait qu'elle a utilisé ce terme alors que le vote à main levée sur sa proposition 
d'amendement était en cours.

Il est proposé par   M. Francesco Miele

         appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l’article 65.06

Il est proposé par   Mme Justine McIntyre

         appuyé par   M. Marvin Rotrand

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.06

Le greffier fait l’appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Rotrand, Plante, Limoges, Lavigne Lalonde, Ouellet, 
Sigouin, Ryan, Sauvé, Popeanu, Caldwell, McQueen, Norris, Mainville, 
Croteau, Downey, Lavoie, McIntyre, Marinacci, Shanahan, Dorais et Searle 
(21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 
Rouleau, Gauthier, Bergeron, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, Miele, 
Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Décarie, Lefebvre, 
Gadoury, Duchesne, Rapanà, Perri, Gagnier, Black, DeSousa, Clément-
Talbot, Celzi, Bissonnet, Lattanzio, Ferrandez, Dauphin, Hénault, Deschamps, 
Barbe, Cloutier, Cinq-Mars et Pagé (40)

Résultat: En faveur : 21
Contre : 40

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RESOLU

en conséquence.

65.06  

____________________________

CM17 0509

Motion de la troisième opposition pour un référendum sur la participation financière de la Ville de 
Montréal au retour du baseball majeur

Attendu que des investisseurs ont confirmé travailler au retour d'une franchise du baseball majeur (MLB)
à Montréal; 

Attendu que les observateurs et divers analystes du baseball et du sport professionnel chiffrent 
l'investissement entre un et deux milliards $;

Attendu que la construction d'un nouveau stade est évoquée comme une condition du retour d'une 
franchise à Montréal;

Attendu que les villes et gouvernements sont sollicités par les équipes professionnelles pour participer 
financièrement à la construction d'infrastructures comme les stades et les arénas; 

Attendu que tant l'impact économique d'une franchise de sport professionnel que la rentabilité du retour 
sur l'investissement pour les gouvernements sont remis en cause et n'ont jamais été clairement 
démontrés;

99/102



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 25 avril 2017 à 14 h 100

Attendu que le cadre fiscal de Montréal n'a pas évolué et que la principale source de revenus demeure 
les taxes foncières;

Attendu que les investissements publics dans le sport professionnel sont régulièrement critiqués par les 
citoyens et des intervenants économiques ;

Il est proposé par M. Steve Shanahan

appuyé par Mme Justine McIntyre
M. Normand Marinacci

que tout investissement de la Ville de Montréal dans la construction d’un stade ou d’une franchise de 
sport professionnel fasse l’objet d’un référendum de consultation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Francesco Miele

          appuyé par   M. Pierre Desrochers

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07 ou de reconduire sur la présente motion le résultat 
du vote enregistré pour l'article 65.01 qui traitait du même sujet.

Le leader de l'opposition officielle, M. François Limoges, souligne que la proposition de reconduire le 
résultat du vote de l'article 65.01 pour l’article 65.07 ne serait pas logique car cela amènerait les 
membres de Vrai changement à voter contre leur motion étant donné qu'ils ont voté contre l'article 65.01.

La proposition des conseillers Miele et Desrochers de procéder à un vote à main levée est agréée.

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, met aux voix l'article 65.07 et le conseil se partage comme 
suit :

En faveur :  19
Contre :  42

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07  

____________________________

CM17 0510

Motion non partisane contre la possible privatisation des aéroports du Canada

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une nouvelle version de l'article 65.08 avant sa présentation qui se 
lit comme suit :

Motion contre la possible privatisation des aéroports du Canada

Attendu que la propriété des aéroports canadiens revient au gouvernement fédéral, mais que, depuis 
1992, la responsabilité en matière de gestion et de gouvernance a été confiée à des autorités locales 
telles que Les Aéroports de Montréal sur la base d'un contrat de bail à long terme; 

Attendu que les aéroports du Canada ne reçoivent aucun fond du gouvernement fédéral, paient des 
loyers d'un montant substantiel et subviennent aux besoins de modernisation de leurs infrastructures 
ainsi qu'à leurs coûts d'exploitation par leurs propres moyens;
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Attendu que, conformément à ce modèle de gouvernance, les profits ne sont pas utilisés pour payer des 
investisseurs privés, permettant aux autorités gérantes des aéroports d'investir chaque dollar déduit 
après paiement des coûts d'exploitation, soit un montant de presque 15 milliards de dollars, dans 
l'amélioration de nos aéroports nationaux depuis 1992;

Attendu que le Canada est reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses infrastructures 
aéronautiques et la gestion de ses aéroports et s'est vu décerner nombre de récompenses pour ses 
bonnes pratiques en matière de design, d'innovation, de sécurité et de service à la clientèle;

Attendu que le système canadien, basé sur des sociétés sans but lucratif, reste unique en son genre et a 
démontré son efficacité et sa fiabilité afin de fournir au public un environnement confortable, sécuritaire et 
fonctionnel, tout en étant capable d'améliorer et de moderniser ses infrastructures sans avoir recours aux 
fonds publics;

Attendu que l'examen de la Loi sur les transports du Canada (Rapport Emerson) commandé par le 
gouvernement Harper suggérait de privatiser les aéroports canadiens via une structure de capital-actions 
afin d'assurer un financement par fonds propres;

Attendu que le gouvernement Trudeau a mandaté le Crédit Suisse pour évaluer le revenu qui pourrait 
être obtenu après vente des aéroports canadiens à des investisseurs privés;

Attendu que, alors que le budget fédéral récemment présenté ne faisait aucune mention d'une possible 
privatisation des aéroports, le Ministre des Finances Bill Morneau a confirmé qu'une telle politique était 
examinée par le gouvernement du Canada, et ce malgré l'absence totale de mention d'une mesure aussi 
drastique au sein du programme du parti Libéral qui avait été présenté aux électeurs lors des élections de 
2015;

Attendu que le Conseil national des lignes aériennes du Canada, les principales compagnies aériennes, 
les présidents des conseils des aéroports de Vancouver, Calgary, Ottawa, le gouvernement d'Alberta et 
la Ville de Vancouver ont tous manifesté publiquement leur opposition à un tel projet de privatisation, 
indiquant qu'une telle politique entrainerait à terme une augmentation des coûts pour les passagers, une 
diminution des investissements sur le long terme dans les infrastructures et les services ainsi qu'un 
abandon progressif des lignes aériennes les moins rentables; 

Attendu que la privatisation des aéroports ailleurs a conduit à des taxes aéroportuaires parmi les plus 
élevées au monde pour les passagers, a entrainé des plaintes concernant l'aspect vétuste des terminaux, 
un personnel insuffisant, ainsi que l'expression d'une insatisfaction généralisée parmi les consommateurs 
comme c'est le cas, entre autres à l'aéroport de Sydney en Australie.  La Commission australienne de la 
concurrence et de la consommation a d'ailleurs constaté que, bien que la qualité des services ait 
considérablement diminué, la privatisation a néanmoins entrainé une hausse du revenu aéronautique par 
passager;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Lorraine Pagé
M. Jeremy Searle

1 - que le conseil municipal partage son opposition à la possible privatisation des aéroports du Canada à 
l’image du Conseil national des lignes aériennes canadiennes, d’Air Canada, de Westjet, des 
autorités aéroportuaires de Vancouver, Calgary et d’Ottawa, du gouvernement d’Alberta et de la Ville 
de Vancouver;

2 - qu’une copie de cette motion soit envoyée au Ministre des Transports du Canada, au Ministre des 
Finances du Canada ainsi qu’à tous les députés fédéraux élus sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Rotrand dépose plusieurs documents dont :

 copie de la lettre du maire de la Ville de Vancouver, M. Gregor Robertson, adressée au ministre du 
Transport l'honorable Marc Garneau;

 copie de la lettre qu'il a reçue de M. Massimo Bergamini, président-directeur général du Conseil 
national des lignes aériennes du Canada;

 deux Communiqués de presse de l'Association internationale du transport aérien contre la 
privatisation des aéroports;

 deux Communiqués de presse de l'Australian Competition & Consumer Commission;
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__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Lorraine Pagé

         appuyé par   M. Marvin Rotrand

d'apporter un amendement au 1er paragraphe du Résolu afin de remplacer les mots « partage » par 
« signifie » et « à l'image » par « à l'instar »

Le président du conseil, M. Frantz Benjamin, informe l'assemblée que la proposition d'amendement de la 
conseiller Pagé et du conseiller Rotrand est recevable et elle est agréée.

Le conseiller Rotrand utilise son droit de réplique. 

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08  

____________________________

À 15 h 52, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
Frantz Benjamin Yves Saindon
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Denis Coderre
MAIRE
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC. 100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
TRANSPORTS

1170615001

ACCORDER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À LA 
FIRME SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. POUR L'AUSCULTATION 
DES ZONES D'ARRÊTS D'AUTOBUS SUR LE RÉSEAU ROUTIER DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL POUR UNE DÉPENSE TOTALE DE 195 
157.54 $, TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 17-
15598, DEUX SOUMISSIONAIRES (LES DEUX CONFORMES) 

CE17 0484 2017-04-05 195 158,00  $       

DERICHEBOURG CANADA INC. 100% VILLE
SERVICE DE 

L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION DE LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

1170695002

ACCORDER UN CONTRAT DE COLLECTE ET TRANSPORT DE 
RÉSIDUS VERTS 2017-2018 POUR L'ARRONDISSEMENT VERDUN 
À LA FIRME : DERICHEBOURG CANADA INC. POUR UNE DURÉE 
DE 59 SEMAINES NON CONSÉCUTIVES. DÉPENSE TOTALE DE 
197 828 $ TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC # 17-
15860 - 7 SOUMISSIONNAIRES.

CE17 0501 2017-04-13 197 828,00  $       

TUYAUTERIE MICHEL K ET DENIS INC. 100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION 1171009005

ACCORDER UN CONTRAT À TUYAUTERIE MICHEL K ET DENIS 
INC. D'UNE VALEUR TOTALE DE 180 905,11 $, TAXES INCLUSES 
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE VENTILATION DANS 
L’ÉDICULE TECHNIQUE DE LA PLACE DES FESTIVALS DU 
QUARTIER DES SPECTACLES - DÉPENSE TOTALE DE 244 
221,90$, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 180 905,11 $ + 27 
135,77 $ DE CONTINGENCES + 36 181,02 $ D'INCIDENCES). 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 5896 (2 SOUMISSIONNAIRES) 

CE17 0641 2017-04-27 180 905,00  $       

BLAKES 100% VILLE
SERVICE DES AFFAIRES 

JURIDIQUES
DIRECTION DES AFFAIRES 

CIVILES
1174403001

RETENIR LES SERVICES DU CABINET BLAKE, CASSELS & 
GRAYDON S.E.N.C.R.L AFIN DE REPRÉSENTER LA VILLE DE 
MONTRÉAL DANS LE CADRE DU DOSSIER DE LA FAILLITE DE LA 
SOCIÉTÉ DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE ET DANS SIX 
POURSUITES EN DOMMAGES PAR DES FOURNISSEURS DE 
CETTE DERNIÈRE ET RÉSERVER À CETTE FIN LA SOMME DE 207 
365 $ PLUS TAXES.

CE17 0531 2017-04-13 217 707,00  $       

ACFAS 100% VILLE
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
BIODÔME 1175034003

APPROUVER L'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE 
MONTRÉAL ET L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
(ACFAS) AFIN D'AUTORISER L'EXPOSITION DES PHOTOS 
FINALISTES DU CONCOURS LA PREUVE PAR L’IMAGE AU 
BIODÔME, DU 5 MAI 2017 JUSQU'À LA FERMETURE DE 
L'INSTITUTION POUR LES TRAVAUX DU PROJET MIGRATION

CE17 0538 2017-04-13 1,00  $                 

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017

CIMA+ S.E.N.C. 100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
TRANSPORTS

1177091002

 ACCORDER DEUX (2) CONTRATS DE SERVICES 
PROFESSIONNELS, D'UNE DURÉE DE 24 MOIS, À CIMA+ 
S.E.N.C. (383 398,51 $, TAXES INCLUSES) ET SNC-LAVALIN INC. 
(288 430,59 $, TAXES INCLUSES) POUR LA RÉALISATION D'UNE 
PARTIE DES PROGRAMMES ANNUELS 2017, 2018 ET 2019 
D'INSPECTION ET D'ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE 
DES STRUCTURES ROUTIÈRES ET CONNEXES DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (CONTRAT 17-01) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 17-
15863 - 8 SOUMISSIONNAIRES, DONT 5 CONFORMES./ 
APPROUVER DEUX (2) PROJETS DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE17 0534 2017-04-13 383 398,00  $       

SNC-LAVALIN INC. 100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES_VOIRIE ET 
TRANSPORTS

DIRECTION DES 
TRANSPORTS

1177091002

 ACCORDER DEUX (2) CONTRATS DE SERVICES 
PROFESSIONNELS, D'UNE DURÉE DE 24 MOIS, À CIMA+ 
S.E.N.C. (383 398,51 $, TAXES INCLUSES) ET SNC-LAVALIN INC. 
(288 430,59 $, TAXES INCLUSES) POUR LA RÉALISATION D'UNE 
PARTIE DES PROGRAMMES ANNUELS 2017, 2018 ET 2019 
D'INSPECTION ET D'ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE 
DES STRUCTURES ROUTIÈRES ET CONNEXES DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (CONTRAT 17-01) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 17-
15863 - 8 SOUMISSIONNAIRES, DONT 5 CONFORMES./ 
APPROUVER DEUX (2) PROJETS DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE17 0534 2017-04-13 288 430,00  $       

GROUPE ABS INC.
65,6% VILLE
 34,4% ARR

VERDUN
DIRECTION DES TRAVAUX 

PUBLICS
1176459005

OCTROYER UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 
"GROUPE ABS INC." POUR LE CONTRÔLE DE MATÉRIAUX ET 
SURVEILLANCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RUES CRAWFORD, TRUMAN ET PARKDALE 
DANS L'ARRONDISSEMENT DE VERDUN - DÉPENSE TOTALE DE 
129 653,28 $, CONTINGENCES ET TAXES INCLUSES (CONTRAT : 
129 653,28 $ + INCIDENCES : 0,00 $) - APPEL D'OFFRES 
PUBLIC S17-006 (4 SOUMISSIONNAIRES) ET APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE17 0644 2017-04-27 129 653,00  $       

NOMBRE DE  CONTRATS : 8 TOTAL : 1 593 080,00  $     

SERVICE DU GREFFE 3 DE 3 2017‐05‐03
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SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET 
INC.

100% AGGLO
SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE MONTRÉAL

DIRECTION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA 

PLANIFICATION
1170077001

ACCORDER DEUX CONTRATS À SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC. ET 9119-5867 QUÉBEC INC. POUR 
L'ENTRETIEN SANITAIRE DE DIVERS BÂTIMENTS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL ET LE 
GRAND MÉNAGE DES CASERNES, POUR UNE PÉRIODE DE 
36 MOIS AVEC DEUX ANNÉES D'OPTION DE 
RENOUVELLEMENT  - DÉPENSE TOTALE DE 843 247,57 $, 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 17-15625 - (5 
SOUMISSIONNAIRES)

CE17 0499 2017-04-13 439 808,00  $       

9119-5867 QUÉBEC INC. 100% AGGLO
SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE MONTRÉAL

DIRECTION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA 

PLANIFICATION
1170077001

ACCORDER DEUX CONTRATS À SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC. ET 9119-5867 QUÉBEC INC. POUR 
L'ENTRETIEN SANITAIRE DE DIVERS BÂTIMENTS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL ET LE 
GRAND MÉNAGE DES CASERNES, POUR UNE PÉRIODE DE 
36 MOIS AVEC DEUX ANNÉES D'OPTION DE 
RENOUVELLEMENT  - DÉPENSE TOTALE DE 843 247,57 $, 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 17-15625 - (5 
SOUMISSIONNAIRES)

CE17 0499 2017-04-13 403 440,00  $       

GRENIER CHEVROLET BUICK GMC 
INC.

20% AGGLO 
80% VILLE

SERVICE DU MATÉRIEL 
ROULANT ET DES ATELIERS

DIRECTION 1174922005

ACCORDER UN CONTRAT À « GRENIER CHEVROLET BUICK 
GMC INC. », POUR LA FOURNITURE DE DIX (10) 
AUTOMOBILES ÉLECTRIQUES DE MARQUE ET MODÈLE 
CHEVROLET BOLT POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 467 
424,08 $, TAXES INCLUSES – APPEL D’OFFRES PUBLIC 17-
15955 (3 SOUM.).

CE17 0595 2017-04-21 467 424,00  $       

CONSTRUCTION ARCADE 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION ET 

DE LA PLANIFICATION 
IMMOBILIÈRE

DIRECTION DE LA GESTION 
DE PROJETS IMMOBILIERS

1175350001

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME CONSTRUCTION 
ARCADE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN 
SYSTÈME DE CAPTATION DES GAZ À LA SOURCE ET 
TRAVAUX CORRECTIFS AUX CASERNES DE POMPIERS  N° 
65 (3070) ET N° 77 (3220) SITUÉES AU 1300, AVENUE 
DOLLARD, ARRONDISSEMENT DE LASALLE ET AU 114, 
AVENUE WESTMINSTER NORD, MONTRÉAL-OUEST, 
RESPECTIVEMENT. DÉPENSE TOTALE DE 409 461,62 $, 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES 5865 (6 
SOUMISSIONNAIRES).

CE17 0643 2017-04-27 382 675,00  $       

COLLECTION LA MARQUE INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
100% AGGLO

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 1176135001

AUTORISER LA PROLONGATION POUR UNE PÉRIODE DE 
DOUZE (12) MOIS, DE L'ENTENTE-CADRE CONCLUE AVEC 
L'ENTREPRISE COLLECTION LA MARQUE INC., POUR LA 
FOURNITURE DE MANTEAUX DE CUIR, À L'USAGE DES 
EMPLOYÉS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
MONTRÉAL (CE15 0567). LE MONTANT ESTIMÉ POUR LA 
PÉRIODE DE PROLONGATION EST DE 54 613,13 $ (TAXES 
INCLUSES).

CE17 0483 2017-04-05 54 613,00  $         

COMMUNICATIONS RYCOM INC.

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION SELON 

UTILISATION
50,2% AGGLO 
49,8% VILLE

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT

DIRECTION 1176135002

AUTORISER LA PROLONGATION DE L'ENTENTE-CADRE 
CONCLUE AVEC L'ENTREPRISE COMMUNICATIONS RYCOM 
INC., POUR LA FOURNITURE DE BAS DE DIFFÉRENTS 
MODÈLES, DESTINÉS AUX  EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (AVIS SIMON NUMÉRO 1116902). LE 
MONTANT ESTIMÉ POUR LA PÉRIODE DE PROLONGATION 
EST DE 85 589,50 $ (TAXES INCLUSES). 

CE17 0504 2017-04-13 85 590,00  $         

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017

OFFICE DES CONGRÈS ET DU 
TOURISME DU GRAND MONTRÉAL 
INC. – TOURISME MONTRÉAL

100% AGGLO
SERVICE DE L'ESPACE POUR 

LA VIE
BUREAU MARKETING ET 

COMMUNICATIONS
1176157002

APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION ENTRE LA VILLE 
DE MONTRÉAL ET TOURISME MONTRÉAL RELATIVEMENT 
AU PROJET "PASSEPORT MONTRÉAL" POUR LA PÉRIODE 
ALLANT JUSQU'AU 31 MARS 2018.

CE17 0541 2017-04-13 1,00  $                 

CONSTRUCTION DERIC IN. 100% AGGLO SERVICE DE L'EAU
DIRECTION DE L'ÉPURATION 

DES EAUX USÉES
1177526006

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION DERIC INC., 
POUR LA RÉHABILITATION DE L'ÉGOUT UNITAIRE AU 
NORD DU BOULEVARD LÉGER ENTRE LE BOULEVARD 
SAINTE-COLETTE ET L'AVENUE LANTHIER DANS 
L'ARRONDISSEMENT MONTRÉAL-NORD POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 435 943,12 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 5069-EC-133-16 - (3 
SOUMISSIONNAIRES) 

CE17 0524 2017-04-13 435 943,00  $       

NOMBRE DECONTRATS : 8 TOTAL : 2 269 494,00  $     

SERVICE DU GREFFE 3 DE 3 2017‐05‐03
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION SIGNATURE MONTANT

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES 
AUTOCHTONES

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS
1170018002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE CINQUANTE 
MILLE DOLLARS (50 000 $) AU RÉSEAU DE TÉLÉVISION 
DES PEUPLES AUTOCHTONES (APTN), POUR LA 
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES 
AUTOCHTONES EN DIRECT, À MONTRÉAL, LE 21 JUIN 
2017, À MÊME LE BUDGET DU BUREAU DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À 
CETTE FIN.

CE17 0650 2017-04-28 50 000,00  $         

CINARS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS
1171197004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 30 000 $ À CINARS POUR L'ANNÉE 2017 POUR 
LA RÉALISATION DU 100E CONGRÈS ISPA DANS LE 
CADRE DE L'ENVELOPPE DÉDIÉE AUX MARCHÉS ET 
VITRINES CRÉATIFS ET CULTURELS FINANCÉ PAR 
L'ENTENTE MONTRÉAL 2025 AVEC LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC ET APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À 
CETTE FIN.

CE17 0550 2017-04-13 30 000,00  $         

CENTRE DESIGN ET IMPRESSION 
TEXTILE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1171654004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 24 064,60 $, AU 
CENTRE DESIGN ET IMPRESSION TEXTILE, POUR 
L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT 
SPÉCIALISÉS POUR MAINTENIR ET AMÉLIORER LA 
PRATIQUE ET LA FORMATION, DANS LE CADRE DE 
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE 
MONTRÉAL - PROGRAMME ÉQUIPEMENTS - AIDE 
D'URGENCE / APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À 
CET EFFET.

CE17 0646 2017-04-28 24 065,00  $         

QUARTIER ÉPHÉMÈRE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1171654005

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 5 467 $ À 
QUARTIER ÉPHÉMÈRE, CENTRE D'ARTS VISUELS, POUR 
RÉALISER UNE  ÉTUDE DE FAISABILITÉ INCLUANT UN 
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉTUDES 
PRÉALABLES DE L'AXE 4 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL / APPROUVER 
LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.  

CE17 0615 2017-04-21 5 467,00  $           

MANOEUVRES (PRODUCTION WEART) 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1171654006

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 10 000 $ À 
MANOEUVRES (PRODUCTION WEART) POUR RÉALISER LA 
PHASE 2 DE L'ÉTUDE DE BESOINS ET DE 
DÉVELOPPEMENT (PROJET PLACE À LA TOUR!) DANS LE 
CADRE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉTUDES 
PRÉALABLES DE L'AXE 4 DE L'ENTENTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL / APPROUVER 
LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET. 

CE17 0645 2017-04-28 10 000,00  $         

LE CENTRE INTERNATIONAL DE 
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION 
HAÏTIENNE-CARIBÉENNE ET AFRO-
CANADIENNNE (CIDIHCA)

100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION 1176367002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 10 000 $ À LE 
CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET 
D'INFORMATION HAÏTIENNE, CARAÏBÉENNE ET AFRO-
CANADIENNE (CIDIHCA) POUR LA RÉALISATION DE LA 
18E ÉDITION DE LA « SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE 
RACISME » PRÉVUE DU 21 AU 31 MARS 2017 / 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE17 0485 2017-04-05 10 000,00  $         

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017

SERVICE DU GREFFE 2 DE 3 2017‐05‐03
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017

ORGANISMES ET ARRONDISSEMENTS 100% VILLE
SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
SOCIALE ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1177307001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT UNE 
SOMME DE 52 600 $ À 14 ORGANISMES POUR LES 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET ÉVÉNEMENTIELLES 
SÉLECTIONNÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES D'ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR LIÉES AU PLAN DE L'EAU 2015-2019 - DÉPÔT 
DU 15 FÉVRIER 2017. AUTORISER UN VIREMENT 
BUDGÉTAIRE DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ SOCIALE ET 
DES SPORTS D'UN MONTANT TOTAL DE 8 000 $ À 3 
ARRONDISSEMENTS POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES DU MÊME PROGRAMME.

CE17 0546 2017-04-13 60 600,00  $         

CONSEIL RÉGIONAL DE 
L'ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL

100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE
1177584001

ACCORDER  UN SOUTIEN FINANCIER NON-RÉCURRENT 
DE 20 000$ AU CONSEIL RÉGIONAL DE 
L'ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE LA 
PRODUCTION DU GALA DE RECONNAISSANCE EN 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
MONTRÉAL, QUI SE TIENDRA LE 25 AVRIL 2017 AU 
MARCHÉ BONSECOURS.

CE17 0614 2017-04-21 20 000,00  $         

NOMBRE DE CONTRATS : 8 TOTAL : 210 132,00  $       

SERVICE DU GREFFE 3 DE 3 2017‐05‐03
3/3
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

FREDERICK DESIGN 0000170106 12 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 642,00 $
STUFFED ANIMAL 

HOUSE 0000211407 11 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 481,61 $
BAIYILED LIGHTING 

AMERICA INC. 0002 06 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 798,00 $

KHEOPS- 

CONSORTIUM 

INTERNATIONAL 

RECHERCHE 

GOUVERNANCE 

GRANDS PROJETS 003 19 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier de 50 000 $ par année pendant 3 ans (2016, 2017 et 2018) .

Paiement pour 2017.

Dossier: 1167312002 / Résolution: CM16 1450

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques 45 656,66 $
NEARLY FAMOUS 

ENTERPRISES INC. 0080611in 04 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 090,42 $
NEARLY FAMOUS 

ENTERPRISES INC. 0080612in 04 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 129,43 $

TRANSMISSION CR 020772 05 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434032 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 099,75 $

FONDASOL INC. 02640 27 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 822,40 $
TRAIMEX IMPORT 

EXPORT INC. 028642 10 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 056,29 $

GUIDES DE VOYAGES 

ULYSSE INC 10033055 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 968,80 $

GUIDES DE VOYAGES 

ULYSSE INC 10033056 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 022,45 $
NOSTALGIA IMPORT 

CANADA 100390 18 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 595,17 $
NATURE'S 

EXPRESSION 100725a 12 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 330,59 $

MODES SLY & CO 1027561 25 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE GANTS SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 55 618,16 $

SNAP-ON BUSINESS 

SOLUTIONS 1084252 12 AVR.  2017

CHRETIEN, 

NORMAND ENTENTE DE SERVICES D'ABONNEMENT ET D'EQUIPEMENT CHRYSLER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 295,60 $
NATURE'S ARTIFACTS 

INC 10968a 06 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 170,45 $

TECHNOPARC 

MONTREAL 1123907001200417 25 AVR.  2017 GODBOUT, JULIE

GDD 1123907001 - Contribution financière annuelle à Technoparc Montréal pour 

ses activités de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017- 2e versement 

de 2017 Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 650 000,00 $
LE GROUPE GESFOR, 

POIRIER, PINCHIN 

INC. 1147150 04 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE

Accompagnement expert en amiante et contamination fongique sur le projet de 

réfection des douches du sous-sol au Pavillon La Fontaine - Contrat 14546 Gestion et planification immobilière Autres biens - Rénovation urbaine 6 761,19 $
FESTIVAL JUSTE POUR 

RIRE

1150018003cm16022

9 10 AVR.  2017 GAGNE, DIANE

PREMIER VERSEMENT 2017 - CONDITION 3.3.1 : UNE SOMME DE 550 000.00$ AU 

PLUS TARD LE 1er MAI 2017. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 550 000,00 $

SYLVAIN 

LESSARD,CPA 1155367 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Fournir un service d'accompagnement à des processus de dotation ¿ membre d¿un 

jury de sélection de niveau professionnel - Banque d'heure prévue au contrat Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 299,25 $
L'EMPREINTE 

IMPRIMERIE INC. 1158087 10 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ Impression de nouveaux livrets de vérification avant départ - Inventaire Colbert Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie 9 262,52 $
PRINTEMPS 

NUMERIQUE 1160881003170418 18 AVR.  2017 HANDFIELD, DANIELE

GDD 1160881003 - Soutien financier afin de supporter la mise en oeuvre de la 

programmation annuelle. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 200 000,00 $
GENERATRICE 

DRUMMOND 1162112 13 AVR.  2017 BUTEAU, FRANCOIS URGENCE JACQUES SAVARIA - location d'une génératrice Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 148,67 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 2 de 50 2017-05-04
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

ENSEMBLE POUR LE 

RESPECT DE LA 

DIVERSITE 1164251003170406 06 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier - Ensemble pour le respect de la diversité.

Projet: Lutte à l'intimidation, vers une école ouverte.

Dossier: 1164251003 - Résolution: CE16 1163.

40 % de 25 000 $

Direction générale Autres - activités culturelles 10 000,00 $

CONCERTATION 

FEMME 1164251003170420 20 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier / projet: Si différentes, pourtant pareilles.

5 000 $ = 10% de 50 000 $

Dossier: 1164251003 / Résolution: CE16 1163.

Direction générale Autres - activités culturelles 5 000,00 $

J'APPRENDS AVEC 

MON ENFANT 1164251003170420 20 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier / projet: Recrutement de lecteurs bénévoles pour mieux répondre 

aux besoins des familles issues des communautés culturelles.

8 000 $ = 40% de 20 000 $

Dossier: 1164251003 / Résolution: CE16 1163.

Direction générale Autres - activités culturelles 8 000,00 $

1,2,3 GO! ST-

MICHEL/FEMMES-

RELAIS 1164251003170426 26 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier.

Période du projet: 01 octobre 2017 au 30 septembre 2017.

Dossier: 1164251003 / Résolution: CE16 1163

40% de 30 000 $ = 12 000 $

Direction générale Autres - activités culturelles 12 000,00 $

MARIO VANDAL 1165827 27 AVR.  2017

VAILLANCOURT, 

SERGE Contrat de services professionnels BVG-SP-2016-24 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement 7 349,12 $

LE CONSEIL DES 

EDUCATEURS NOIRS 

DU QUEBEC INC. 1165970004170413 13 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier - 2e versement (40%) de 15 000 $.

Dossier: 1165970004 - Résolution: CE16 1403.

Direction générale Autres - activités culturelles 6 000,00 $SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 

HOCHELAGA-

MAISONNEUVE 1166352003170418 20 AVR.  2017 HANDFIELD, DANIELE

GDD 1166352003 - Soutien financier pour le projet Sainte-Catherine, rue des 

artistes et des artisans. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 45 000,00 $
TOITURES TROIS 

ETOILES INC. 1166436 04 AVR.  2017

ROUILLARD, 

JOHANNE

Travaux de réparation de la membrane EPDM au Complexe Sportif Marie-Victorin - 

équipe de Jean St-Onges Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 7 979,04 $
WALTERS GARDENS 

INC. 1167260 19 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Végétaux Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 093,92 $

GROUPE TNT INC. 1167862 19 AVR.  2017 GRAVEL, YVES

BON DE COMMANDE OUVERT 2017 AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR D'UNE 

NOUVELLE ENTENTE / POUR L'ACHAT D'ASPHALTE CHAUDE  (70% VOIRIE ET 30% 

AQUEDUC )

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable 3 820,50 $

MAERIX INC. 1168898 06 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE création et gestion des fiches signalétiques

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture 526,67 $

MAERIX INC. 1168898 06 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE création et gestion des fiches signalétiques Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 12 094,63 $

MATH MOBILE INC. 1169983 11 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Analyse des impacts du système de jalonnement dynamique du stationnement - 

REF : OLIVIER AUDET Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 18 372,81 $
CONSTRUCTION N.R.C 

INC. 1171015 28 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

ELECTRICITÉ - URGENCES- ERIC TREMBLAY Dégagé un massif afin d'installer des 

plaques d'acier Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 13 479,36 $

PRODUITS SANY 1171490 05 AVR.  2017

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE

Réapprovisionnement ponctuel de la section ress. matériel-magasin-1 de 

Pierrefonds-Roxboro. Approvisionnement Entretien et nettoyage 2 335,76 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1172028 10 AVR.  2017 SAVAGE, CLAUDE 2017 - Pièces d'origine pour camions Freightliner Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 299,25 $
LES EQUIPEMENTS 

RAPCO INC 1172869 10 AVR.  2017 AMOUSSOU, EULOGE BCO-LAC-2017 pour l'approvisionnement de divers matériaux et accessoires Lachine Réseau de distribution de l'eau potable 3 149,62 $
MAXXAM 

ANALYTIQUE 1173360 07 AVR.  2017 ARBIC, DENISE Analyses externes Environnement Autres - Hygiène du milieu 3 984,28 $

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE 1173537 04 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO-LAC-2017 pièces mécaniques pour Bombardier Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 18 897,75 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

ADF DIESEL 

MONTREAL INC. 1173552 12 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO-LAC-2017 Réparation divers véhicules Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 099,75 $

ECOLE DES 

ENTREPRENEURS 1173931001050417 05 AVR.  2017 GODBOUT, JULIE

GDD1173931001 - Soutien financier à l'École des entrepreneurs | MTL pour la mise 

en ¿uvre et la réalisation du Parcours C3 : Culture, Créativité et Croissance (1er 

versement) Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 50 000,00 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1173949 27 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Réapprovisionnement ponctuel du Centre de distribution Mtl. Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 12 011,91 $

LES PNEUS LACHINE 

INC 1174423 12 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO LAC 2017 - Pneu & Jante - Véhicule lourd et machinerie lourde Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 498,75 $

LES RESSORTS 

LASALLE INC 1174441 12 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO LAC 2017 - Suspension pour matériel roulant Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 8 399,00 $
LAFARGE CANADA 

INC 1174824 28 AVR.  2017 DUQUETTE, ANDREE ANJ - BCO - 2017 - TP -Achat de pierres concassées Anjou Réseau de distribution de l'eau potable 8 399,00 $

WSP CANADA INC. 1175226 26 AVR.  2017 MEILLEUR, JACINTHE

OS : Caractérisation environnementale et géotechnique - Aménagement de la 

ruelle Montagne/Drummond. Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 2 181,90 $CORPS CANADIEN 

DES 

COMMISSIONNAIRES 

(DIVISION DU 

QUEBEC) 1175661 03 AVR.  2017 GADBOIS, CATHY

Commande ouverte 2017 pour service d'agents de sécurité et tous les services 

connexes selon le plan de protection (no appel d'offres #15-14710) - Jardin 

botanique Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 521 986,30 $

GAZ METRO PLUS 1175708 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Centre de soccer intérieur du CESM (0631) - 9235, avenue Papineau - Service 

d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment - CVAC pour les mois de 

mars à aôut 2017 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 31 275,78 $CORPS CANADIEN 

DES 

COMMISSIONNAIRES 

(DIVISION DU 

QUEBEC) 1175747 12 AVR.  2017 GADBOIS, CATHY

Commande ouverte 2017 pour service d'agents de sécurité et tous les services 

connexes selon le plan de protection (no appel d'offres #16-15220) - SPVM Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 1 240 482,96 $

RUE ACTION 

PREVENTION 

JEUNESSE 1175970001170406 06 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Soutien financier au projet: Jeux de la rue.

Dossier: 1175970001 - Résolution CE17 0468

50% de 25 000 $

1er versement.

Direction générale Autres - activités culturelles 12 500,00 $

ENGLOBE CORP. 1176009 20 AVR.  2017

GOUDREAULT, 

LOUISE ANJ - BCO - 2017 - TP - Élimination des sols contaminés pour 2017 Anjou Réseaux d'égout 8 399,00 $

L'ILE DU SAVOIR INC. 1176352001050417 05 AVR.  2017 GODBOUT, JULIE

GDD1176352001-Soutien financier à L'île du savoir afin de supporter la mise en 

¿uvre du Festival Eurêka! 2017 à 2019 (1er versement-2017) Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 150 000,00 $

LAFLEUR & FILS INC. 1176641 10 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE - BON COMMANDE OUVERT POUR APPEL DE SERVICE URGENTS 

POUR REPARATION DE PORTES DE GARAGE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 26 246,87 $

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. 1177422 10 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE

Pièces varié pour camion Ville Marie bon de commande ouvert camion tasseur et 

balais amendé 2eme fois Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 199,50 $

IBM CANADA LTEE 1177752 10 AVR.  2017 PAGE, MARTIN

Soutien temporaire à la transition IBM - Exploitation du produite AIX 5.3 - Période 

du 1 janvier au 31 décembre 2017 Technologies de l'information Gestion de l'information 7 206,34 $

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC 1178140 11 AVR.  2017

MARCOTTE, ANNE-

MARIE BCO 2017 - Téléphonie cellulaire pour l'approvisionnement Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 9 448,87 $

CIMA + 1178882 27 AVR.  2017 COTE, RICHARD P.

Consolidation de fichiers-sources Excel pour produire les rapports consolidés de la 

planification du service de l'eau. Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 15 748,12 $
COMMUNICATIONS 

TREMBLAY-MENARD 

INC. 1178916 28 AVR.  2017 LEARY, GENEVIEVE REAPP COLBERT - ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DE FEUX Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 199,49 $
COMMUNICATIONS 

TREMBLAY-MENARD 

INC. 1178916 28 AVR.  2017 LEARY, GENEVIEVE REAPP COLBERT - ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DE FEUX Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 36,75 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

SOCIETE DE 

DEVELOPPEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

DE ROSEMONT 

(SODER) INC. 1179442 06 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC Contrat SODER-Corvées de nettoyage 2017 - Entreposage du matériel/mois Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 5 543,34 $

ECHAFAUDS PLUS 

(LAVAL) INC 1179461 06 AVR.  2017

ROUILLARD, 

JOHANNE

Complexe sportif Marie-Victorin (2621) - 7000, boul. Maurice-Duplessis -URGENCE 

Procéder à l'installation de protections en échafaudages et clôtures de sécurité - 

protection contre le risque de chute de neige et de glace provenant des toits Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 16 946,05 $

LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. 1180302 24 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN 2017 - Bon de commande ouvert pour la location d'outils divers - TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 5 249,37 $
PEPINIERE 

ABBOTSFORD INC. 1181710 26 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Arbres et arbustes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 904,10 $

SIGNEL SERVICES INC 1182172 07 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE

Ensemble de flèche avec support basculant motorisé et accessoires pour veh # 227-

16012 Ville-Marie Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 871,72 $
EMMANUELLE 

LOSLIER 1183100 12 AVR.  2017 ARCAND, PATRICIA Ajout de fonds

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts 3 000,00 $
SCIAGE DE BETON 

2000 INC. 1184380 11 AVR.  2017 HOOPER, CHANTAL Gré à Gré

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable 419,95 $
SCIAGE DE BETON 

2000 INC. 1184380 27 AVR.  2017 HOOPER, CHANTAL Gré à Gré

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable 1 691,34 $
SCIAGE DE BETON 

2000 INC. 1184380 05 AVR.  2017 HOOPER, CHANTAL Gré à Gré

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable 755,91 $
SOLENIS CANADA 

ULC 1184469 18 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

VCR: Achat Brinehib  pour divers arenas. Tel que soumission du 09 Février 2017. 

Demandé par Benoit Benoit Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 237,99 $

PASARD INC. 1184759 04 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - PEINTURE (BOOKING 2 MAI) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 343,58 $

PASARD INC. 1184759 04 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - PEINTURE (BOOKING 2 MAI) Approvisionnement Construction 6 849,55 $
CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1184761 05 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT - VETEMENTS DE PLUIE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 28 737,18 $

VENTE DE PIECES DE 

BALAIS SPS INC. 1184831 19 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

Pièces pour balai # 539-07228 V.M. overall: rideau boitier retainer deflecteur 

compensateur axe cylindre buse filtre collet joint clapet crochet moteur 

hydraulique Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 267,64 $

IBM CANADA LTEE 1184975 03 AVR.  2017 PAGE, MARTIN Achat - 70900 - Services d¿infonuagiques IAAS et PAAS Bluemix - IBM - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 10 455,70 $
GOODYEAR CANADA 

INC. 1185016 20 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC Commande pneus récap inventaire Approvisionnement Matériel roulant 4 469,11 $

CREUSAGE RL 1185066 03 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN BC ouvert 2017 - Disposition des boues lors de nettoyage de puisards Ville-Marie Réseaux d'égout 8 399,00 $

B.BOX 1185470 06 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - BOITES D'ARCHIVAGE Approvisionnement Transport et entreposage 4 907,12 $
DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1185879 05 AVR.  2017 BUTEAU, FRANCOIS ÉLECTRICITÉ - ACHAT DIVERS DEMANDÉ PAR LUC BELLEVILLE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 146,95 $

GROUPE SDM INC 1186053 05 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN

Bon de commande ouvert pour service de plombiers et dégeleuse  pour différents 

endroits Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 6 299,25 $

CONTANT INC. 1186648 03 AVR.  2017 GUINDON, PATRICE

Lachine --- Location à taux horaire d'une souffleuse à neige pour la période du 1er 

au 28 février 2017 -- hor. départ 999 - hor. retour 1120 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 994,81 $

GUY GILBERT 1186786 06 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

Conseiller à l'éthique auprès des élus de la Ville de Montréal prolongement 

temporaire, conforme au contrat signé le 27 février 2017. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 5 000,00 $

GRAPH SYNERGIE INC. 1186952 10 AVR.  2017 CAREAU, LUCIE

Services professionnels pour des rendus graphiques de l¿aménagement d¿une 

nouvelle place publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars et du 

lien piéton avec le Champ-de-Mars.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 3 674,56 $
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LOUE FROID INC. 1187163 04 AVR.  2017 LABERGE, DENIS Location unité de chauffage à l'aréna Rodrigue-Gilbert - Incidence  14299

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Gestion install. - Arénas et patinoires 2 102,47 $
CONSTRUCTION DJL 

INC 1187770 25 AVR.  2017 DUSSAULT, MARC Achat d'asphalte chaude en vrac. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable 3 070,32 $

GROUPE TNT INC. 1187781 12 AVR.  2017 MORISSETTE, PIERRE Achat d'asphalte chaude en vrac début année 2017, hors entente. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable 2 614,50 $

NORTRAX QUEBEC 

INC. 1188217 19 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

Pièces bagues joints pour carcan avant pièces électrique pour veh 437-12495--437-

12402  et siège pour 423 Outremont Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 723,99 $

AREO-FEU LTEE 1189140 25 AVR.  2017 ROUSSEL, BRUNO Réparation/Entretien - Embarcation Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 750,84 $
LINDE CANADA 

LIMITEE 1189422 12 AVR.  2017 WU, CANDY YU Fourniture de vêtements imperméables - appel d'offres 1644 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 28 718,86 $
LES CHAINES DE 

TRACTION QUEBEC 

LTEE 1189754 18 AVR.  2017

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Vérification, réparation et certification de 25 élingues pour la Voirie de 

l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie tel que soumission 19099 (G.S.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable 2 605,85 $

LES ENTREPRISES 

ELECTRIQUES GILLES 

GAUVIN INC. 1189882 26 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE Installation de 11 bornes de recharge pour véhicules électriques  - Contrat 15164 Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 20 575,67 $
PASCAL MCDUFF-

CHAMPOUX 1190139 12 AVR.  2017

GAGNON, MARIE-

EVE

PASCAL MCDUFF - Fournir des services de consultant en graphisme pour le cabinet 

de l¿opposition officielle pour l¿année 2017. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 5 000,00 $

B.BOX 1190334 10 AVR.  2017 LEARY, GENEVIEVE REAPP COLBERT - BOITES D'ARCHIVAGE (RELANCE 27/03) Approvisionnement Transport et entreposage 2 668,78 $

INFORMATIQUE PRO-

CONTACT INC. 1190620 19 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Achat - Tablette Android: 9 - 10 pouces (Wifi) (3B) et accessoires - Service de la 

culture - # de dérogation R241934 Culture Autres - activités culturelles 2 044,59 $
COMMUNICATIONS 

RYCOM INC. 1190621 25 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE Confection de bas cycliste sur entente cadre 1116902 - Inventaire Colbert (SIM) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 37 795,50 $

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1190647 04 AVR.  2017 DUCAS, SYLVAIN

Évaluation de la perméabilité des sols-Construction de jardins de pluie et de noues 

Avenue Victoria

Service de la mise en valeur du 

territoire

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 13 228,43 $

GROUPE RNET 1190739 10 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Installation de 200 cendriers sur lampadaires incluant deux attaches (stainless) par 

cendrier - Tel que devis 92 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 3 926,53 $

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1191065 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE

REAPP COLBERT - PANTALONS PEINTURE ET SOULIERS + ENS. GLISSIERE SIM (EN 

ATTENTE DE OK DE NOUVEAU PRODUIT) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 471,41 $

ROGERS AT&T*** 1191119 03 AVR.  2017 HAMEL, ROBERT

Frais mensuels pour les cellulaires de la Division de la sécurité du mois d'août à 

décembre 2016 - Sécurité Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 8 355,59 $
CENTRE DE 

CONSERVATION DU 

QUEBEC 1191127 28 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Coûts supplémentaire relatifs à la dépose, restauration et installation de la statue 

de Vauquelin - Voir BC 1073338. Culture

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 36 425,41 $

PLOMBERIE G & G 

LTEE 1191499 07 AVR.  2017 LYAKHLOUFI, FATIMA

Travaux de modification de plomberie existante dans le cadre du projet de mise 

aux normes du Centre sportif St-Charles - Incidence 12800 Sud-Ouest Gestion install. - Arénas et patinoires 5 414,58 $
INTELLIA GROUPE 

CONSEIL INC. 1191715 10 AVR.  2017 CHAPUT, CHRISTIAN

09000 - Consultation en gestion de stocks tel que convenu avec la firme Intellia 

consulting - STI Technologies de l'information

Administration, finances et 

approvisionnement 11 332,51 $

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. 1191797 03 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO-LAC-2017 - pièces véhicules Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 498,75 $
ANIXTER CANADA 

INC. 1191930 04 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Achat d'équipement pour raccorder un câble de fibres optiques à la tour 10 du 

MTQ. (Lien centre-centre, CGMU - STM) - Ref : M. A. Caron Infrastructures, voirie et transports Autres - Transport 2 309,01 $

TECHNO FEU INC 1192181 04 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 904,76 $

TECHNO FEU INC 1192181 05 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 1 176,02 $

TECHNO FEU INC 1192181 03 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 1 156,44 $
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TECHNO FEU INC 1192181 05 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 89,24 $

NOVERKA CONSEIL 1192216 03 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Conseiller en restructuration du centre de service Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 22 834,78 $

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1192221 05 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - PANTALON) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 183,93 $

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1192221 03 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - PANTALON) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 506,17 $
CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1192222 05 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - GILET) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 102,63 $
CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1192222 03 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - GILET) Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 770,89 $
CENTRE DU 

TRAVAILLEUR F.H. 

INC. 1192222 07 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - GILET) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 161,68 $

SIGNEL SERVICES INC 1192239 03 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC Commande trv-7 inventaire Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 94,49 $

SIGNEL SERVICES INC 1192239 03 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC Commande trv-7 inventaire Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 057,75 $

MAUDE MENARD-

DUNN 1192241 03 AVR.  2017

CLOUTIER, 

MARIANNE

Contrat de services professionnels pour réaliser une étude du profil des 

chambreurs en partenariat avec la Direction de santé publique (Maude Ménard-

Dunn)

Service de la mise en valeur du 

territoire

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien - 

À répartir 24 900,00 $

C.P.U. DESIGN INC. 1192247 03 AVR.  2017

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Fourniture de  9 téléviseurs et 9 supports Ergotron pour écran plat dans le cadre 

du déménagement du Service des communications au 700 de la Gauchetière Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 2 558,08 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1192249 03 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 179,53 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1192249 05 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 14,87 $

SOLMATECH INC. 1192253 03 AVR.  2017 SIMINARO, LISA

Parc Raimbault phase 2 - Surveillance environnementale et contrôle qualitatif des 

matériaux Ahuntsic - Cartierville

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 16 430,82 $

COMPAGNIE DE 

CHEMIN DE FER DU 

CANADIEN PACIFIQUE 1192255 03 AVR.  2017 DUGUAY, MARIO

Frais de signaleur en lien avec le projet "Fabrication et fourniture de métaux ouvrés 

sur Boul. Décarie entre De Maisonneuve et Crowley-Lot D" Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie 3 905,17 $

HEBDRAULIQUE INC. 1192256 03 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 5 380,44 $

GCI INC. 1192276 03 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Contrat de soutien technique pour le progiciel Ultima et contrat d'entiercement 

des codes sources, période du 01 mai 2017 au 30 avril 2018 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 7 609,49 $

FAUCHER INDUSTRIES 1192277 03 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 346,02 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1192279 03 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - RACCORDS, MANCHONS, BOITES DE VANNES Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 13 232,14 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192281 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - OUTILLAGE Approvisionnement Outillage et machinerie 2 162,21 $

ASTRAL MEDIA 

AFFICHAGE S.E.C. 1192290 03 AVR.  2017 HARDY, LISE

Services créatifs - Astral Affichage - Montage vidéo Mtl en Bref (50 secondes), 2 

montages par semaine : gabarit vidéo Astral, texte à modifier format Word et 

photos en résolution suffisante. - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 12 010,57 $
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COMPTEURS D'EAU 

DU QUEBEC 1192301 03 AVR.  2017 PIROG, MACIEJ

Achat de joints d'étanchéité avec trous pour diamètre 2 et 3 pouces pour 

l'installation des compteurs d'eau - MCE - DGSRE - Service de l'eau Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 2 031,51 $
BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1192309 03 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 162,54 $

NURUN INC. 1192313 03 AVR.  2017

COTE GALARNEAU, 

JOHANNE

Service conseil - Élaboration du parcours citoyen - Nouveaux arrivants - Direction 

générale. Direction générale Autres - activités culturelles 10 498,75 $

MARIE-JOSEE 

GAUTHIER 1 1192324 03 AVR.  2017 LACOMBE, PIERRE

Contrat de services professionnels à Marie-Josée Gauthier pour la mise en scène 

des animateurs pour le spectacle Edge of darkness qui sera présenté au 

Planétarium en 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 240,00 $
MORNEAU SHEPELL 

LTD. 1192330 03 AVR.  2017 WU, CANDY YU Services professionnels : régime de retraite Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 4 485,00 $
ATELIER ENTRE-

PEAUX MAUDE 

LEONARD 1192352 03 AVR.  2017 LAPOINTE, JOSEE

Achat - Dans le cadre d'accueil des nouveaux employés - Porte Documents Ville de 

Montréal, modèle WAF - Dotation Ressources humaines Gestion du personnel 6 496,10 $

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1192377 03 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 441,59 $
AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1192378 04 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - SABLE DOLOMITE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 724,41 $
AGREGATS 

WATERLOO INC. (AWI 

INC) 1192378 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - SABLE DOLOMITE Approvisionnement Culture, sport et loisir 8 040,99 $
ATTACHES ET 

RACCORDS AIMS 1192382 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COURROIE ACIER INOX Approvisionnement Transport et entreposage 2 952,25 $
ATTACHES ET 

RACCORDS AIMS 1192382 04 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COURROIE ACIER INOX Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 52,49 $

L.M.L. PAYSAGISTE & 

FRERES INC. 1192399 03 AVR.  2017 DAFNIOTIS, DINO

Numérotation permanente pour les activités de football sur le terrain synthétique 

de soccer / football du complexe sportif Claude-Robillard - - Travaux ponctuels - 

Montant global 24 500,00 $ taxes incluses Diversité sociale et des sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 22 371,77 $

LES CONSULTANTS 

AMMCO INC. 1192403 03 AVR.  2017 PERRAS, SYLVAIN

71550 - Service professionnel de rédacteur technique tel que convenu avec la firme 

les consultants Ammco inc - Appel d'offre sur invitation 17-15905 - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 86 929,65 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 04 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Construction 170,63 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Matériaux de fabrication et usinage 1 776,39 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Transport et entreposage 391,81 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Construction 606,76 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Énergie et produit chimique 274,01 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1192407 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REPP COLBERT - QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS Approvisionnement Outillage et machinerie 333,88 $
PIECES D'AUTO JARRY 

LTEE 1192414 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - GRAISSE ET SCELLANT Approvisionnement Matériel roulant 1 179,22 $
PIECES D'AUTO JARRY 

LTEE 1192414 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - GRAISSE ET SCELLANT Approvisionnement Construction 1 030,56 $

STELEM 1192418 03 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - INDICATEUR DE BORNE FONTAINE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 3 254,61 $
PEINTURES ENNIS 

CANADA ULC 1192452 03 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC Commande peinture inventorié Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 6 478,78 $
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ENTREPRISE 

DESJARDINS & 

FONTAINE LTEE 1192456 04 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ANJOU / REAPPROV. (INVENTAIRE - PIECES CHASSE-NEIGE) Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 127,03 $
ENTREPRISE 

DESJARDINS & 

FONTAINE LTEE 1192456 03 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ANJOU / REAPPROV. (INVENTAIRE - PIECES CHASSE-NEIGE) Approvisionnement Matériel roulant 2 674,79 $
CUMMINS EST DU 

CANADA SEC. 1192457 06 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 1 990,04 $
CUMMINS EST DU 

CANADA SEC. 1192457 06 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 31,50 $

JULIEN-LEBLANC 

TRAITEUR 1192462 03 AVR.  2017 MCSWEEN, BRIGITTE

Facture - Service de traiteur - Accueil dans le cadre du 19e Congrès Métropolis 

Montréal - Division du soutien aux élus - Cabinet du maire Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 345,95 $

NEWAD MEDIA INC. 1192471 03 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf : 001452 - Hiver / Pub pour EPLV sur signets Renaud-Bray Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 250,00 $

BOUTY INC 1192472 03 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE Achat de chaises pour la salle Peter McGill -gaucher et droitier - Service du Greffe. Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 4 940,31 $

ANNE B-GODBOUT 1192486 03 AVR.  2017 GOYETTE, STEPHANE

Service professionnel - Spécialiste des médias sociaux - 4 pieds 11 A. B Godbout - 

Direction générale Direction générale Gestion de l'information 5 249,37 $

ANNE B-GODBOUT 1192486 26 AVR.  2017 GOYETTE, STEPHANE

Service professionnel - Spécialiste des médias sociaux - 4 pieds 11 A. B Godbout - 

Direction générale Direction générale Gestion de l'information 17 532,91 $

SANDRA ROSSI RP ET 

REPRESENTATION 

INC. 1192496 03 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE

N/Réf : 001470 / Contrat de services professionnels pour une partie des services en 

relations avec les médias reliés à trois événements d'EPLV en 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 12 705,00 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1192497 03 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande annuelle piscine Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 7 086,66 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1192497 03 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande annuelle piscine Approvisionnement Énergie et produit chimique 4 623,65 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1192497 04 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande annuelle piscine Approvisionnement Transport et entreposage 293,96 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1192497 03 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande annuelle piscine Approvisionnement Culture, sport et loisir 2 131,25 $
PEPINIERE A. MUCCI 

INC. 1192515 03 AVR.  2017 HOOPER, CHANTAL Mélange de terre de culture pour gazon et fosse d'arbre (#1) - Voirie 2017

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseau de distribution de l'eau potable 2 452,51 $

ACF MANAGEMENT 1192532 03 AVR.  2017 WU, CANDY YU

Formation : Le passage d'employé exemplaire à chef d'équipe - Candy Wu et 

Marco Levesque Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 2 576,66 $

LABO S.M. INC. 1192533 03 AVR.  2017 CARRIER, JEAN

Carottage dans divers tronçons de rues de l'arr. Ville-Marie (contrat gré à gré)  - 

PRR 2017 Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie 17 414,47 $

LABO S.M. INC. 1192533 03 AVR.  2017 CARRIER, JEAN

Carottage dans divers tronçons de rues de l'arr. Ville-Marie (contrat gré à gré)  - 

PRR 2017 Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs 2 113,10 $

NCK INC. 1192543 04 AVR.  2017 DUCAS, SYLVAIN

Service professionnel - Conception de nouvelles structures d'auvent du parvis du 

Marché Bonsecours - Projet sur la rue St-Paul.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage 5 249,37 $

MULTI-PRESSIONS L.C. 

INC. 1192548 04 AVR.  2017 DAFNIOTIS, DINO

Nettoyeur eau froide - Nettoyeur conçus pour les travaux intenses, comme le 

nettoyage de flottes de camion, équipements lourds, lave-auto. Diversité sociale et des sports

Exploitation  des centres commun. - 

Act.récréatives 2 306,84 $

A.J.F. EXCAVATION 

INC. 1192556 04 AVR.  2017

ROBITAILLE, 

GEORGES

LAS-BCR-TP2017 / CORRECTION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC DE LA 

RÉSIDENCE 97, HAYWARD selon le bordereau de soumission. LaSalle Réseaux d'égout 3 926,53 $
VITRERIE AVEC-VOUS 

INC. 1192557 04 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Centre Jean-Claude Malépart (2390) - 2633, rue Ontario est - Fournir et installer 2 

verres thermos spécial - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 301,81 $

SENTINEL CANADA 1192560 04 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 271,24 $
DES MOTS D'LA 

DYNAMITE 1192563 04 AVR.  2017

DANSEREAU, 

SYLVAIN ANIMATIONS ALLÉE DES PETITS SECRETS Villeray-St-Michel - Parc-Extension Autres - activités culturelles 3 149,62 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 9 de 50 2017-05-04
9/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

POTOSI 

CONSTRUCTION 1192565 04 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE

Fourniture et installation de 7 fenêtres fixes à la mezzanine du garage des Carrières 

- Incidence 14677 Gestion et planification immobilière Construction d'infrastructures de voirie 8 199,52 $

LES PORTES MICALEX 

INC. 1192566 04 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

TNC - Soumission #17-023 - Bibliothèque et Maison de la culture Plateau Mont-

Royal (8609) - 465, avenue du Mont-Royal est - Fournir et installer paire de portes 

extérieures, côté nord-ouest, à l'Auditorium - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 13 763,86 $

ERGOEXCEL INC. 1192572 04 AVR.  2017

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Service de consultation en ergonomie pour les employés dans le cadre de 

l'aménagement au 28e étage Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 2 019,54 $

SERVICE GAGNON 

ELECTRIQUE INC. 1192581 04 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

TNC - Maison de la culture Maisonneuve (0098) - 4200, rue Ontario est - 

Modification du système d'éclairage pour la salle d'exposition - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 7 769,07 $

GESTION USD INC 1192590 04 AVR.  2017 GRAVEL, PIERRE

2017 - 200 couvercles de bacs 240 litres - Lieu de livraison ( Cour de voirie 

Darlington 6960, avenue Darlington H3S 2K1 ) Environnement

Matières recyclables - collecte sélective - 

collecte et transport 5 380,57 $

SIMPLEVU INC. 1192593 04 AVR.  2017

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Travaux de montage d'équipement audiovisuel du 303 Notre-Dame est au 28e 

étage du 700 de la Gauchetiere Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 2 860,55 $
L'EMPREINTE 

IMPRIMERIE INC. 1192594 04 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - POCHETTES, REGISTRE RONDE DE SEC. NACELLE Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie 3 913,93 $

MAGNETO-LAVAL 

INC. 1192596 04 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK LAC -  Inspection et certification de nacelle Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 059,95 $
LE GROUPE MASTER 

INC. 1192598 04 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

VCR - ACHAT DE REFRIGÉRANT  POUR L'ARÉNA ST-MICHEL (0196) - DOMINIC 

PLOURDE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 9 992,17 $

GAZ METRO INC. 1192610 04 AVR.  2017 COUTURE, CHARLES

BC Ouvert 2017 pour les besoins en gaz du 10 000,a boul. Louis-H.-Lafontaine à 

Anjou - Maxim'Eau - DGSRE du Service de l'eau Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 9 973,81 $

THEMIS 

MULTIFACTUM INC. 1192615 04 AVR.  2017 GAGNIER, PHILIPPE mémoire d'appel dossier 11-001745 Dépenses communes Autres - Administration générale 41 078,34 $
BLAKE CASSELS & 

GRAYDON 1192619 04 AVR.  2017 GAGNIER, PHILIPPE avocats dossier 16-002733 Affaires juridiques Affaires civiles 12 439,97 $

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1192620 04 AVR.  2017

ROUILLARD, 

JOHANNE

Soumission AP-0683.sp4 - Fourniture, livraison et installation de nouveau mobilier 

requis pour réaménager le bureau de M. Jacques Croteau - Entente cadre 854079 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 128,13 $
BLAKE CASSELS & 

GRAYDON 1192622 04 AVR.  2017 GAGNIER, PHILIPPE avocats dossier 16-002733 Affaires juridiques Affaires civiles 30 984,96 $
BLAKE CASSELS & 

GRAYDON 1192624 04 AVR.  2017

LIRIANO GARCIA, 

MIRIAM avocats dossier 16-002733 Affaires juridiques Affaires civiles 92 159,08 $
GROUPE 

INFORMATION 

TRAVAIL 1192643 04 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC Intervenant en accompagnement des brigades de propreté Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 11 086,00 $
ANTONIO PIERRE DE 

ALMEIDA 1192647 04 AVR.  2017

LECLERC, JEAN-

FRANCOIS Réalisation de documentaires pour l'exposition Explosion 67 - Terre des jeunes. Culture Musées et centres d'exposition 17 250,00 $
MARIE-CLAUDE 

TOUCHETTE 1192663 04 AVR.  2017 BIRON, PAULE enquête dossier 15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 4 448,85 $

RUFIN  BOUDREAU 1192667 04 AVR.  2017 BIRON, PAULE enquête dossier 15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 5 196,88 $

AIRMET SCIENCE INC. 1192676 04 AVR.  2017

BELPAIRE, 

VERONIQUE expert dossier 15-003478 Dépenses communes Autres - Administration générale 8 503,99 $

VILLE DE KIRKLAND 1192692 04 AVR.  2017 LAVERDIERE, GISELE SIM -- Caserne 54 - Frais de consommation de carburant - camion 133 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 12 598,50 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1192699 04 AVR.  2017

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. LAC INVENTAIRE GUIDEUR, CADRE, GRILLE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 8 332,02 $

ULINE CANADA 1192707 04 AVR.  2017 LEMAY, JULIE Achat de tubes de plastique, de câbles et ruban Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 3 009,29 $
TECHNO-CONTACT 

INC. 1192713 04 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ÉLECTRICITÉ - ACHAT DE RELAIS DE SURCHARGE THERMIQUE DE DIFFÉRENTE 

GROSSEUR DEMANDÉ PAR ÉRIC DESROCHERS Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 173,87 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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MOTOROLA 

SOLUTION CANADA 

INC. 1192723 04 AVR.  2017 BOUCHARD, GILLES Achat - Radio mobile et accessoires pour les besoins de déploiement 2017 - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 312 424,81 $

MCM DISTRIBUTION 1192733 04 AVR.  2017 LUU, VINH kit de pièces de Génération 5 Noirs pour borne MCM Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 3 066,02 $

LE DEVOIR INC. 1192750 04 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf : 001450 / No d'annonce 311349 - Pub du 20 mai pour les RDV Horticole Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 181,00 $

PIERRE ST-JULIEN 1192751 04 AVR.  2017 BIRON, PAULE jugement dossier 2176067008 Dépenses communes Autres - Administration générale 9 048,44 $
TECHNO-CONTACT 

INC. 1192756 04 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE ACHAT DE panneau distribution Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 9 898,74 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1192768 04 AVR.  2017 WU, CANDY YU Couvercle et cadre en fonte - DV#001657 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 20 725,74 $

PYROTECH BEI INC. 1192771 04 AVR.  2017 BIRON, PAULE expert dossier 17-000950 Dépenses communes Autres - Administration générale 2 126,00 $

VICROC INC. 1192772 04 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 10 824,21 $

IDEXX LABORATORIES 

CANADA 

CORPORATION 1192794 04 AVR.  2017 ARBIC, DENISE Matériel de laboratoire de microbiologie Environnement Autres - Hygiène du milieu 4 986,27 $

MANOREX INC. 1192795 04 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux/ Ajout d'un nouveau regard, raccordement du drain de puisard et 

réparation d'une conduite d'égout de 24" -Chemin Remembrance/ Soum du 03 

avril 2017/ TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout 22 336,09 $

MEDIAQMI INC. 1192820 04 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE Actualites_300x600_CPM - Ville de Montréal_Déneigement Communications Rel. avec les citoyens et communications 4 444,41 $

KUSTOM 1192834 04 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Création d'un nouveau film, Montage, Impression une couleur, etc. ( 

Environnement ) Communications Rel. avec les citoyens et communications 2 125,84 $
COTE COUR COTE 

JARDIN 1192858 04 AVR.  2017 LALONDE, JACQUES

SLD-BCR-DLCC-BIBLIOTHEQUE 2017 Programme de médiation culturelle des 

arrondissement. Saint-Léonard Autres - activités culturelles 2 346,47 $
COMPAGNIE & CIE, 

CREATION 1192863 04 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Frais de service Union des artistes, session enregistrement, droit d'utilisation des 

capsules en français et part du producteur Communications Rel. avec les citoyens et communications 5 825,40 $

BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1192875 05 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC

Pneu P245/55R18,098388, pneu p225/60R16 firehawk PVS et 077359, pneu 

P235/55R17 firehawk PVS Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 12 678,08 $
CONSULTANTS 

LEGICO-CHP INC. 1192886 05 AVR.  2017 BIRON, PAULE expert dossier15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 11 889,83 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1192896 05 AVR.  2017 LABOS, COSTAS ACHAT RACCORD ET UNION - S.CAYER Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 791,89 $
TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1192899 05 AVR.  2017 TAILLEFER, FRANCINE DA-488856   Facture 1276 - excavation pour réparation égout au 4688 Amos Montréal-Nord Réseaux d'égout 5 564,34 $
GOODYEAR CANADA 

INC. 1192902 05 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 610,91 $
POISSANT 

EXCAVATION INC. 1192907 05 AVR.  2017 TAILLEFER, FRANCINE

DA-488858  Facture 014373 - excavation pour réparation égout au 5608 Des 

Marguerites Montréal-Nord Réseaux d'égout 8 399,00 $

AGENCE PID 1192909 05 AVR.  2017

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Production d'élément d'exposition -Frais pour signalisation et production des 

éléments de l'espace CODE SOUVENIR MONTRÉAL au SIDIM + éléments pour 

diffusion de l'événement.  Soumission -24-3-2017 Culture Biens patrimoniaux 5 249,37 $

LECUYER & FILS LTEE 1192916 05 AVR.  2017 WU, CANDY YU anneaux d'ajustement - soum #71956 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 4 827,38 $

ENTRETIEN 

DELORIMIER 1192927 05 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Entr sanit gymnase Club IMCO, nettoyer tapis de la palestre afin de mieux contrôler 

poussière de craie (4 h/semaine), entr sanit des bureaux, passerelle, corridor et 

escalier de la chaufferie pour janvier, février, mars 2016 au Pav Lafontai Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 697,47 $
MARCHAND 

ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN LTEE 1192928 26 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE Installation de 15 bornes de recharge pour véhicules électriques  - Contrat 15143 Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 12 100,83 $
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MICHEL GUIMONT 

ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN LTEE 1192930 26 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE Installation de 13 bornes de recharge pour véhicules électriques  - Contrat 15162 Gestion et planification immobilière

Administration, finances et 

approvisionnement 12 091,88 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1192941 05 AVR.  2017 LABOS, COSTAS ACHAT DE TUYAU DE CUIVRE - S.CAYER Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 205,81 $
BENTLEY SYSTEMS 

INC. 1192945 05 AVR.  2017 CORBEIL, JASMIN

Formation MicroStation pour un groupe d'employés du BPA-GP, dates à 

déterminer, soumission#29567, contrat sélect #11271822

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts 6 876,68 $

SERVICE D'ENTRETIEN 

PRO-PRET INC. 1192946 05 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Entretien ménager pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 34 129,06 $

CNW-TELBEC INC 1192959 05 AVR.  2017

DOUCET, 

VERONIQUE Bon de commande ouvert avec CNW Telbec inc. pour le Bureau du design. Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 3 002,64 $

ECONORD 1192967 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - DEVIS 22 050 $ - ENVIRONNEMENT Collecte Communications Rel. avec les citoyens et communications 22 050,00 $
COMPAGNIE & CIE, 

CREATION 1192969 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE ENVIRONNEMENT Capsule Web Martin Picard - Capsule web Communications Rel. avec les citoyens et communications 12 073,56 $

ROGER RIOS INC. 1192970 05 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de peinture : secrétariat, hall, corridor, rédaction, bureau avant, cafétéria, 

bureau arrière au PDQ 39 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 509,22 $
COMPAGNIE & CIE, 

CREATION 1192973 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE ENVIRONNEMENT « Bien jeter » - Production vidéo Communications Rel. avec les citoyens et communications 22 834,78 $
RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1192975 05 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie pour le Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce (Benny) Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 338,60 $

PRODUCTIONS 

DOUBLE EFFET INC. 1192983 05 AVR.  2017 PARIS, YVES

Exposition La preuve par l'image - Facture 19 pour les panneaux pour boîtes 

lumineuses (matériaux, main d'¿uvre, montage des boîtes lumineuses, livraison et 

montage Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 11 665,00 $

COMMUNICATIONS 

INFRAROUGE INC. 1192990 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE INFRAROUGE COMMUNICATIONS - DEVIS 5 500 $ - ENVIRONNEMENT Collecte Communications Rel. avec les citoyens et communications 5 774,31 $

COMMUNICATIONS 

INFRAROUGE INC. 1193002 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE INFRAROUGE COMMUNICATIONS - DEVIS 16 500 $ - ENVIRONNEMENT Collecte Communications Rel. avec les citoyens et communications 17 322,94 $

C.M.S. 

ENTREPRENEURS 

GENERAUX INC. 1193003 05 AVR.  2017 WU, CANDY YU

C1422 - Modification et addition au réseau de conduits dans l'emprise de la rue 

Dorion, entre les rues Sherbrooke Ouest et Gauthier, dans l'emprise de la rue 

Cartier, entre la Ontario Est et un point au nord, dans l'emprise la rue Ontario E Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 1 481 911,87 $

DASSYLOI 1193008 05 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux de réhabilitation/ Rouen à l'est de Frontenac, en référence à la soumission 

du 03 avril 2017/ TP-Jonathan Labonté. Ville-Marie Réseaux d'égout 4 304,49 $

TELUS 1193009 05 AVR.  2017 WU, CANDY YU Déplacement de réseau coin Jarry E. et 2e Avenue Montréal - conversion Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 11 580,12 $
LES PRODUCTIONS 

GORDITOS INC 1193010 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE GORDITOS (AQPFP) - DEVIS        21 700 $  - ENVIRONNEMENT Collecte Communications Rel. avec les citoyens et communications 22 782,29 $

PHILIPPE MASSE 1193014 05 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA Cachet pour la conception des costumes 2017. La Roulotte. Culture Autres - activités culturelles 3 662,19 $
IMPRESSION MULTI-

SOURCES 1193015 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

IMS (Impression Multi-Sources) - DEVIS #11215A (2 585,98 $) - ENVIRONNEMENT 

Livraison Communications Rel. avec les citoyens et communications 2 714,96 $

ENVIRO-OPTION INC. 1193016 05 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Analyse de l'air ambiant dans le local des instructeurs au CO Ouest Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 335,97 $
IMPRESSION MULTI-

SOURCES 1193019 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

IMS - DEVIS #11214A (5 220,69 $) - ENVIRONNEMENT Collecte Dépliants (4 

550,69$ + 670 $) Communications Rel. avec les citoyens et communications 5 481,08 $
S.A.T. SOCIETE DES 

ARTS 

TECHNOLOGIQUES 1193020 05 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Acquisition d'équipement de scène pour le Théâtre Outremont (caisson station 

Scénic, caméra Canon XF205 et trépied Manfrotto 502HD 54 6GB. Culture Autres - activités culturelles 7 000,00 $
IMPRESSION MULTI-

SOURCES 1193026 05 AVR.  2017 MASSE, CAROLINE IMS - DEVIS #11135B (13 241,03 $) - ENVIRONNEMENT Collectes autocollants Communications Rel. avec les citoyens et communications 13 814,29 $

PACART QUEBEC INC. 1193042 05 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Contrat d'une année pour l'entreposage privatif d'une superficie de 500 pi2 à 

compter du 17-04-2017 Culture Autres - activités culturelles 18 897,75 $
SOPHIE HOULE CPA 

INC. 1193043 05 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA Accorder un contrat pour un audit du projet Pied carré. Dem: Monique Côté. Culture Autres - activités culturelles 2 073,50 $
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COFORCE INC. 1193052 05 AVR.  2017 SAVAGE, CLAUDE Entretien ménager --- facture IN035446 --- MARS 2017 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 381,93 $

VERTEX INC. 1193059 05 AVR.  2017 CHAPUT, CHRISTIAN

Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30 juin 

2017 au 29 juin 2018 Technologies de l'information Gestion de l'information 30 414,31 $
WORLD UNION OF 

OLYMPICS CITIES 1193065 05 AVR.  2017 DEROME, JOHANNE Cotisation annuelle 2017 pour membre actif Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir 7 125,50 $

DATA DIS INC 1193066 05 AVR.  2017 SAINT-VIL, PHILIPPE Soutien informatique pour divers mandats Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 303,47 $
COMPLEXE JC 

PERREAULT 1193084 05 AVR.  2017 DEROME, JOHANNE Événement Maurice Richard Diversité sociale et des sports Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir 34 110,96 $

PROJET PAYSAGE INC. 1193088 05 AVR.  2017 ZILEMBO, BIAGIO

CORPO - Services spécialisés en architecture de paysage dans le cadre du projet de 

mise aux normes de l'aréna Mont-Royal - Incidence 14562 Gestion et planification immobilière Gestion install. - Arénas et patinoires 16 946,45 $

O.J. COMPAGNIE 1193093 05 AVR.  2017 SAVAGE, CLAUDE

Mini-tracteur utilitaire 25 HP de marque et modèle Ventrac 4500 Y (2016) 

Tondeuse à gazon et souffleur à feuilles - Appel d¿offres -17-15817. UADM : RDP-

PAT. Materiel roulant et ateliers

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 73 514,35 $

AQUAM SPECIALISTE 

AQUATIQUE INC. 1193123 05 AVR.  2017 GINCE, MARTIN Perche isolée de 3.6M Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance 2 541,75 $

KEROUL 1193127 05 AVR.  2017 BASTIEN, NADIA Réalisation d'un dépliant destiné aux commerces Diversité sociale et des sports Développement social 10 000,00 $

LES PRODUITS 

D'EXPOSITION 

MULTISYSTEME INC. 1193129 05 AVR.  2017 PARIS, YVES

Exposition La preuve par l'image -Contrat 17-119 : boîtes lumineuses avec 

impression sur tissu de grande qualité pour le Biodôme de Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 10 452,84 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1193135 05 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT -ROBINET DE VANNE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 128,23 $
LES COMPTEURS 

LECOMTE LTEE 1193137 05 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COMPTEURS Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 6 173,26 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1193138 05 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - RACCORD DE DRAIN Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 140,97 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1193139 05 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - TRAPPE DE PUISARD Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 5 547,12 $

TRIO ORANGE MEDIA 

INC. 1193148 05 AVR.  2017

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Service professionnels - Soutenir la promotion de la campagne «J'achète du design 

montréalais avec CODE SOUVENIR MONTRÉAL» au moyen du blogue Joli Joli 

Design et d'un concours Facebook , du 6 avril au 6 mai 2017. Culture Biens patrimoniaux 3 517,08 $
FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1193154 05 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - FOURNITURES ELECTRIQUES ET LAMPES VAPEUR SODIUM Approvisionnement Construction 10 834,40 $
FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1193154 05 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - FOURNITURES ELECTRIQUES ET LAMPES VAPEUR SODIUM Approvisionnement Énergie et produit chimique 352,76 $

GESTION USD INC 1193155 05 AVR.  2017 GRAVEL, PIERRE

2017- Contrat avec Gestion U.S.D inc. pour la distribution de Bac de compostage 

dans l'arrondissement Lasalle Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport 18 488,80 $
IMPRESSION MULTI-

SOURCES 1193159 05 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE ENVIRONNEMENT Collectes - Cartons patrouilleurs Communications Rel. avec les citoyens et communications 2 157,54 $
CONSTRUCTION ET 

PAVAGE PORTNEUF 

INC. 1193178 10 AVR.  2017 LEBOEUF, CLAUDINE

BON DE COMMANDE OUVERT DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE 2017 POUR 

L'ACHAT D'ASPHALTE CHAUDE / ENTENTE 1192498

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseau de distribution de l'eau potable 3 149,62 $

GESTION USD INC 1193187 05 AVR.  2017 GRAVEL, PIERRE

2017 Distribution porte-à-porte de bac de compostage pour l'arrondissement 

Montréal-Nord Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport 20 855,77 $

GESTION USD INC 1193188 05 AVR.  2017 GRAVEL, PIERRE 2017 - Distribution porte-à-porte bacs RA - Anjou Environnement

Matières recyclables - matières organiques 

- collecte et transport 9 102,42 $
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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BRANDALLIANCE, INC. 1193204 06 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

Objets promotionnel (300 bouteilles) pour la caravane de la démocratie afin de 

promouvoir le développement durable. Conforme à la facture 167287. Présidence 

du conseil, service du greffe. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 402,58 $

PIERRE BRIGNAUD 1193205 06 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

PIERRE BRIGNAUD - Illustration de personnages historiques pour bannières. 

Conforme à la facture 01. Présidence du conseil, Service du greffe. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 200,00 $

GOEFFREY DIRAT 1193239 06 AVR.  2017 GRENIER, RICHARD

70150 - Rédacteur des médias sociaux tel que convenu avec Geoffrey Dirat 

(travailleur autonome) selon l'offre de service. Technologies de l'information Gestion de l'information 11 293,30 $
COOPERATIVE DE 

SOLIDARITE 

TERRITOIRES 1193244 06 AVR.  2017 GRENIER, RICHARD

Renouvellement - Contrat d'entretien et d'hébergement - Sites des bibliothèques - 

15 janvier 2017 au 14 janvier 2018 selon la facture 14. Technologies de l'information Gestion de l'information 3 149,62 $
LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AGORA 

INC. 1193247 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

TNC - Centre sportif de la Petite-Bourgogne (2463) - 1825, rue Notre-Dame ouest - 

Réparation des paniers de basketball - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 283,49 $
LOCATION LORDBEC 

INC. 1193276 06 AVR.  2017 MORISSETTE, PIERRE Travaux de branchement au 3709-3711 rue Bossuet. AO-17-012. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout 10 446,26 $
LES ENTREPRISES UNI-

T O&M 1193280 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Réparation d'une colonne de gypse dans la bibliothèque à l'Édifice Albert-

Dumouchel Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 511,83 $

COFORCE INC. 1193282 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux d'entretien pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 852,77 $
LOCATION LORDBEC 

INC. 1193283 06 AVR.  2017 DUSSAULT, MARC Travaux de branchement au 5425 rue Des Groseilliers. AO-17-011. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout 6 168,02 $
SIGNALISATION LEVIS 

INC. 1193300 06 AVR.  2017 BOULIANNE, MARTIN

Achat et installation de balise R-6 jaune complète avec déneigement type R-6 dans 

surface béton. Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs 8 153,54 $
TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1193303 06 AVR.  2017 COUTURE, CHARLES

Achat d'ameublement pour le 10 000, Louis-H. Lafontaine à Anjou - Maxim'EAu - 

DGSRE du Service de l'eau Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 2 161,44 $
TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1193303 06 AVR.  2017 COUTURE, CHARLES

Achat d'ameublement pour le 10 000, Louis-H. Lafontaine à Anjou - Maxim'EAu - 

DGSRE du Service de l'eau Service de l'eau Réseaux d'égout 2 641,77 $
PRAENESTE 

TECHNOLOGIES 1193330 06 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Modification - module d'exportation des factures comptes clients ¿ selon 

spécification ¿ Bon de travail MONT02-201743 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 603,69 $
JOHN DEERE FINANCE 

INC. 1193342 06 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Gator Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 042,09 $

BLACKBERRY LIMITED 1193353 06 AVR.  2017 COUVAS, PHILIPPE

Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences BlackBerry SPVM - Période du 10 

mai 2017 au 9 mai 2018  - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 15 152,85 $
DECOR LACHARITE 

INC. 1193359 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Fourniture et installation de couvre-plancher pour divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 7 090,17 $

GESTION PFB 1193370 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Tavaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 11 102,35 $

SANEXEN SERVICES 

ENVIRONNEMENTAU

X INC. 1193374 06 AVR.  2017 BEAUDOIN, STEVE

SLD-BCO-DTP-VOIRIE 2017 TRAITEMENT ET VALORISATION DES SOLS 

CONTAMINÉS DE TYPE AB Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 22 828,27 $

COFORCE INC. 1193375 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux de menuiserie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 8 436,43 $

PLASTIQUES JNB INC. 1193389 27 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Blocs de ciment pour compost Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 057,00 $
JUSTINE LEGGETT-

DUBE 1193397 06 AVR.  2017 MARTIN, GERALDINE

Consultante en communication - Mandat : Soutien des communication internes et 

externes pour le Bureau du design Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 7 559,10 $
PRODUITS ETANG CA 

LTEE 1193422 28 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Produits pour étangs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 961,00 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1193424 06 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Pièces d'aqueduc, hors entente ,   Soumission # SC-58830 du 04 avril 2017/ 

Entrepôt Mills-TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 11 595,27 $

COMPAGNIE DE 

CHEMIN DE FER DU 

CANADIEN PACIFIQUE 1193425 06 AVR.  2017 PARENT, MARIE

 facture # 11091420 pour le mois de mars 2017 du Chemin de Fer Canadien 

Pacifique pour la division de la Géomatique Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 2 173,50 $
VENTILATION G.R. 

INC. 1193426 06 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Entretien mécanique à la Caserne 75 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 503,95 $
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ULINE CANADA 1193461 06 AVR.  2017 MOREL, STEPHANIE Sac de jute pour inondation arr. Pierrefonds Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout 4 645,70 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1193497 07 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Construction 101,74 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1193497 10 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 24,88 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1193497 07 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 7 864,23 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1193497 07 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Entretien et nettoyage 2 494,50 $

LINDE CANADA 

LIMITEE 1193499 07 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE

Location de bouteille 12 mois argon et argoshield--argoshield liquide et fils 35 mm 

Garage service Outremont Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 001,43 $

PRODUITS SANY 1193512 07 AVR.  2017 DAFNIOTIS, DINO Produits d'entretien ménager à l'aréna Maurice-Richard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires 6 742,12 $
PPG REVETEMENTS 

ARCHITECTURAUX 

CANADA INC. 1193514 07 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE PEINTURES- ACHAT DIVERS -NORMAND CYR Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 487,98 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1193517 07 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Outillage et machinerie 50,39 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1193517 07 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 12 913,92 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1193524 07 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Bon de commande ouvert pour achat de pièce d'aqueduc en urgence/ TP-Krystel 

Martin Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 5 249,37 $
LES PIECES 

D'EQUIPEMENT 

BERGOR INC 1193533 10 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 26,25 $
LES PIECES 

D'EQUIPEMENT 

BERGOR INC 1193533 07 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 872,86 $
CLEAN WATER 

WORKS INC 1193543 07 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux réhabilitation d'un regard sur la rue Saint-Mathieu/Baile-Soumission du 04 

avril 2017/ TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout 3 937,03 $
CLEAN WATER 

WORKS INC 1193550 07 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux réhabilitation d'un regard rue Sainte-Catherine/Mc Gill/ Soum ission du 04 

avril 2017/ TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout 4 724,44 $
SOLUTIONS 

CONSORTECH INC. 1193556 07 AVR.  2017 PELLERIN, GUY Renouvellement de maintenance Autodesk 5 avril 2017 au 4 avril 2018 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 3 014,10 $
CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. 1193576 07 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 390,19 $
GOODYEAR CANADA 

INC. 1193579 07 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 198,40 $

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1193583 07 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 259,79 $

FELIX MUNGER 1193584 07 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE Dépenses gestions de projets 1er Décembre 2016, 28 Mars 2017 et 29 Mars 2017. Diversité sociale et des sports Développement social 8 852,92 $
LES EQUIPEMENTS 

D'ARPENTAGE 

CANSEL INC. 1193600 07 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Appel d'offres 17-16020 - Renouvellement du contrat d'entretien annuel des 

licences Autodesk pour la période du 16 avril 2017 au 15 avril 2018 - 2 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 32 869,59 $

CERTIFLO INC. 1193604 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 73,49 $

CERTIFLO INC. 1193604 07 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 4 599,17 $
SACS INDUSTRIELS 

INC 1193607 07 AVR.  2017 LEARY, GENEVIEVE Achat de sacs en jute pour innondation Approvisionnement Environnement et nature 2 300,96 $
TAPIS DIMENSION 

INC 1193627 07 AVR.  2017 PARIS, YVES

Soumission 006238 : Cueillette, lavage et entreposage des tapis d'hiver au 

Biodôme et au Planétarium de Montréal Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 200,00 $
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VELO-RACK (MC) 1193629 07 AVR.  2017 SIMINARO, LISA Support à bicyclettes - Réf. : doumission VM-170401 Ahuntsic - Cartierville

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 8 165,93 $

FRANCOIS CAVAYAS 1193633 07 AVR.  2017 BEDARD, DANIEL

Accorder un contrat de service professionnels à François Cavayas pour l'analyse 

comparative de la canopée Montréalaise 2007 -2015 - Gré à Gré 17-1777

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture 16 625,00 $
SUSTAINABLE 

SOCIETIES 

CONSULTING GROUP 

LTD. 1193635 07 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE

Heures additionnelles pour les planificaitons de rencontres nationales et envoyer 

les infos nécessaires. Diversité sociale et des sports Développement social 2 729,67 $
PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. 1193656 07 AVR.  2017

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. PIR INVENTAIRE PNEUS Approvisionnement Matériel roulant 2 631,24 $

SYNAIRGIS INC. 1193659 07 AVR.  2017 HARNOIS, MELISSA Aréna Clément Jetté - systèmes énergétiques de bâtiment - Incidence 12801 Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Gestion install. - Arénas et patinoires 2 630,99 $

JMP CONSULTANTS 1193667 07 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE

Octroyer un contrat à la firme JMP Consultants pour la révision et la traduction de 

documents se rattachant au projet Renforcer la capacité des municipalités pour 

une prévention efficace de la criminalité. Diversité sociale et des sports Développement social 15 748,12 $
PAYSAGISTE 

SOLARCO INC. 1193672 07 AVR.  2017 LEMAY, JULIE

Déplacement 30 et 31 mars 2017. Montage et démontage pour l'ouverture de 

trappes à sable dans la salle Omnisports Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 3 330,19 $

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1193676 28 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPRO. (INVENTAIRE - PELLICULE) Approvisionnement Communication et marketing 3 595,82 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1193693 07 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Service - Téléphonie cellulaire - SCA - Gestion animalière, Dév. exploitation et 

pilotage de systèmes et Soutien technique et opérationnel, etc... Concertation des arrondissements

Administration, finances et 

approvisionnement 48,95 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1193693 07 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Service - Téléphonie cellulaire - SCA - Gestion animalière, Dév. exploitation et 

pilotage de systèmes et Soutien technique et opérationnel, etc... Concertation des arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des 

animaux 185,47 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1193693 07 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Service - Téléphonie cellulaire - SCA - Gestion animalière, Dév. exploitation et 

pilotage de systèmes et Soutien technique et opérationnel, etc... Concertation des arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 221,39 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1193693 07 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Service - Téléphonie cellulaire - SCA - Gestion animalière, Dév. exploitation et 

pilotage de systèmes et Soutien technique et opérationnel, etc... Concertation des arrondissements Rel. avec les citoyens et communications 7 184,39 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1193693 07 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Service - Téléphonie cellulaire - SCA - Gestion animalière, Dév. exploitation et 

pilotage de systèmes et Soutien technique et opérationnel, etc... Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 74,56 $
LES PRODUITS 

D'ENTREPOSAGE 

PEDLEX LTEE 1193708 07 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE VCR - Achat caisson, tiroirs et comptoir pour l'atelier V.C.R. - DOMINIC PLOURDE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 141,76 $

LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. 1193726 07 AVR.  2017 LEMAY, JULIE Location de nacelle de 45 pieds avec extension hauteur de travail 52 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 2 042,05 $

MAXIME PILON-

LALANDE 1193730 07 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE

Services professionnels pour la création de messages publicitaires adaptés aux 

plateformes numériques ou télévisuelles pour Espace pour la vie Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 10 000,00 $

PRESTON PHIPPS INC 1193792 07 AVR.  2017 LABOS, COSTAS Achat vanne papillon - S.CAYER Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 469,83 $CORPS CANADIEN 

DES 

COMMISSIONNAIRES 

(DIVISION DU 

QUEBEC) 1193794 07 AVR.  2017 GADBOIS, CATHY

Commande ouverte 2017 pour service d'agents de sécurité et tous les services 

connexes selon le plan de protection (no appel d'offres #15-14710) - Complexe 

Sportif Claude-Robillard Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 52 205,03 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1193800 07 AVR.  2017 LABOS, COSTAS Achat tamis pour piscine - S.Cayer Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 385,85 $
MOTOROLA 

SOLUTION CANADA 

INC. 1193811 07 AVR.  2017 NUNES, DEMIS article 10.4.3 Cable Coaxial RF RG-8 Technologies de l'information Gestion de l'information 3 449,89 $
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

CONNECTIONS PUR-

TEL 1193817 07 AVR.  2017 NUNES, DEMIS Cordons de raccordement 7' SPVM Technologies de l'information Gestion de l'information 4 130,21 $

CHAMPLAIN METAL 

2001 INC 1193819 07 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

MENUISERIE - Achat matériaux pour remplacement paravents à la piscine John F 

Kennedy tel que soumission 20150794 en date du 23-03-2017 - DANIEL TRUDEL Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 490,83 $

VIGMARK INC. 1193826 07 AVR.  2017 LABOS, COSTAS ACHAT AÉROTHERME - R.AMYOT Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 9 575,91 $

SOCIETE XYLEM 

CANADA 1193840 07 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Pompes submersibles 115 volt et boyaux(50') pour pompes , en référence à la 

soumission 17-25-0112 du 05 avril 2017/ TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 3 553,76 $

STELEM 1193877 10 AVR.  2017 COUTURE, CHARLES Achat de divers outils pour l'équipe Maxim'Eau de la DGSRE du Service l'eau Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 1 733,38 $

STELEM 1193877 10 AVR.  2017 COUTURE, CHARLES Achat de divers outils pour l'équipe Maxim'Eau de la DGSRE du Service l'eau Service de l'eau Réseaux d'égout 2 118,60 $

TESSIER ET CLOUTIER, 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1193878 10 AVR.  2017 PELLERIN, GUY

Relevé d'arpentage pour conception plans d'aménagement - Projet rue St-Denis - 

Ref : Stefan Galopin Infrastructures, voirie et transports

Entretien et réfection des chaussées et 

trottoirs 26 246,87 $
DETECTION DE FUITES 

PGS INC. 1193883 10 AVR.  2017 HACHEY, NORMAND Achat de 2 hydrophones pour Aquascan 610 pour l'équipe ARSO de la DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 5 349,12 $

RECYCLAGE NOTRE-

DAME INC. 1193901 10 AVR.  2017 LEBOEUF, CLAUDINE

BON DE COMMANDE OUVERT 2017 POUR LA DISPOSITION DE TERRE 

D'HORTICULTURE CATÉGORIE A / ENTENTE 1159087 VALIDE JUSQU'AU 26 

OCTOBRE 2017

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Horticulture et arboriculture 4 986,91 $

G-TEK 1193931 10 AVR.  2017 WU, CANDY YU

C 1424 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains 

dans l'emprise de la rue Parthenais entre la rue Logan et la rue Coupal Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 1 663 941,08 $
LAURIN, LAURIN 

(1991) INC. 1193939 10 AVR.  2017 WU, CANDY YU

C. 1270 - Construction des bases et de raccordements aux divers endroits sur le 

territoire de la Ville de Montréal. Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 2 274 117,56 $

PASCALE LEMAIRE 1193956 10 AVR.  2017 LAPOINTE, JOSEE

Programme de coaching Chantal Massé, chef de division, Recherche de talents et 

dotation Ressources humaines Gestion du personnel 4 000,00 $
LES EQUIPEMENTS 

D'ARPENTAGE 

CANSEL INC. 1193960 10 AVR.  2017 BROUSSEAU, DANIEL

Achat du logiciel Autocad Civil 3D pour Simon Vidal (équipe 3D) pour la division de 

la Géomatique - # de dérogation R243528 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 2 603,17 $

FESTIVALS ET 

EVENEMENTS QUEBEC 1193973 10 AVR.  2017

BISSONNETTE, 

DANIEL

Analyse comparative des tendances et meilleures (benchmark) paiement initial de 

50 % à la signature du contrat. Culture Autres - Activités récréatives 3 149,62 $
GROUPE R. Y. 

BEAUDOIN INC. 1193986 10 AVR.  2017 OUELLET, GUY Achat d'un godet squelettique Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable 13 621,29 $

HYDRO-QUEBEC 1194007 10 AVR.  2017 ZILEMBO, BIAGIO

CORPO - Travaux de raccordement électrique dans le cadre du projet de mise aux 

normes de l'aréna Francis-Bouillon - Incidence 14300 Gestion et planification immobilière Gestion install. - Arénas et patinoires 11 039,96 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1194018 10 AVR.  2017 LOISELLE, ERIC

Service - Téléphonie cellulaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 - 

Direction santé, sécurité et mieux-être - Année 2017 Ressources humaines Gestion du personnel 8 399,00 $
GRAVURE CHOQUET 

INC. 1194019 10 AVR.  2017

TURCOTTE, 

NATHALIE Pochettes épinglette d'ancienneté Ressources humaines Gestion du personnel 3 145,43 $
DEMENAGEMENT/ENT

REPOSAGE M.E.C. 

PLUS 1194021 10 AVR.  2017 LEMAY, JULIE

Déménagement du 5485 Ch. de la Côte St-Paul, Mtl à 1000, ave. Émile-Journault 

Mtl Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 2 014,67 $

EXTERMINAPRO INC. 1194022 10 AVR.  2017

VAILLANCOURT, 

ROBERT Service - Extermination - service préventif - gestion parasitaire.  Voir facture 18381. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 240,00 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1194023 10 AVR.  2017 MCSWEEN, BRIGITTE

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. - Frais d'utilisation de cellulaires - 

soutient aux élus - Cabinet du maire - Conforme à la facture 1744298794 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 010,56 $

DESIGN PAR JUDITH 

PORTIER INC. 1194024 10 AVR.  2017

DOUCET, 

VERONIQUE

Service - Mandat d'accompagnement et pour assurer du respect des 

recommandations du jury auprès du lauréat dans le développement de son 

concept. - Service du développement économique Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 5 511,84 $

CREDO 

PRODUCTIONS INC. 1194032 10 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Recherche, analyse et développement du concept et du narratif du kiosque 

Montréal - Ref : Yannik Roy Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 19 291,45 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

LOCATION LORDBEC 

INC. 1194038 10 AVR.  2017 POITRAS, DOMINIC AQUEDUC - Réparation d'égout au 9027, 9e avenue. Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout 5 931,79 $
POISSANT 

EXCAVATION INC. 1194040 10 AVR.  2017 POITRAS, DOMINIC AQUEDUC - Réparation d'égout au 8170, De L'Épée Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout 7 559,10 $

EXIMMO MONTREAL 1194051 10 AVR.  2017

BELPAIRE, 

VERONIQUE expert dossier 13-000925 Dépenses communes Autres - Administration générale 10 498,75 $

AIRMET SCIENCE INC. 1194061 10 AVR.  2017

BELPAIRE, 

VERONIQUE expert dossier 15-003478 Dépenses communes Autres - Administration générale 5 013,15 $
LES INDUSTRIES 

HALRAI INC. 1194114 10 AVR.  2017 PIROG, MACIEJ

Service de réaménagement intérieur pour le véhicule 217-11290 selon la 

soumission 16829 datée du 31 mars 2017 Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 8 730,06 $

DISCOUNT LOCATION 

D'AUTOS ET 

CAMIONS 1194118 10 AVR.  2017

BEKKOUCHE, 

ABDELWAHID

Location de véhicules pour l'année 2017 pour les étudiants dans le cadre du 

dépistage d'entrée d'eau en plomb pour la DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 29 816,45 $

NEXIA FRIEDMAN INC. 1194119 10 AVR.  2017 BIRON, PAULE expert comptable dossier 16-001797 Dépenses communes Autres - Administration générale 4 868,80 $

ORANGE TRAFFIC INC 1194125 10 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Programmation, implantation et vérification / modification des raccordements des 

programmations de TSP sur St-Michel - Ref : M.A. Caron Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse 17 060,47 $

DASSYLOI 1194127 10 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux pour installation de dérivation de l'égoût rue Parthenais en référence à la 

soumission du 04 avril 2017.- TP-Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout 12 357,03 $

SOLUTIONS EPCC INC 1194132 10 AVR.  2017 BIRON, PAULE experts dossier 15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 13 151,87 $

GUARD-X INC 1194159 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de protection incendie : inspection extincteurs, diverses réparations, 

accessoires pour cabinet d'incendie, contournement, inspection système 

automatique pour divers bâtiments entretenus par la Région Ouest Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 327,16 $

CONSULTANTS JMJ 1194163 11 AVR.  2017 WU, CANDY YU Paniers récupérateurs Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 6 580,33 $

TRI-ED LTD 1194165 11 AVR.  2017 FORTIN, FRANCINE Achat Module cellulaire pour appel télécommunication des systèmes - A.BRADETTE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 895,77 $

LOCATION HEWITT 

INC 1194167 11 AVR.  2017 GUINDON, PATRICE

Location de 3 mois d'une rétrocaveuse, incluant godets avant et arrière (18-24po), 

berceau, marteau, plaque vibrante - CDN/NDG 2017 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 21 522,44 $
ENTREPRISES 

J.VEILLEUX &  FILS 

INC. 1194170 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

TNC - Soumission #M034-17 - Caserne 56 (3051) - 230, boul. Chèvremont, Ile 

Bizard - Installation de 2 puits de lumière - 2 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 8 803,20 $

PEPINIERE A. MUCCI 

INC. 1194184 11 AVR.  2017 LEBOEUF, CLAUDINE

BON DE COMMANDE OUVERT 2017 POUR TERRE NO. 1 / MÉLANGE À GAZON ET 

FOSSE D'ARBRES / ENTENTE 1074486 VALIDE JUSQU'AU 14 OCTOBRE 2017

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Horticulture et arboriculture 3 937,03 $

PAYSAGISTE MTV 1194189 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Caserne 59 (2995) - 18661, boul. Pierrefonds - Entretien paysager 2017 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 839,39 $
LE GROUPE MASTER 

INC. 1194194 12 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

TEM #90664 - CENTRE SPORTIF NDG - (BENNY) - ACHAT REFRIGERENT - 

DEMANDE PAR BENOIT BENOIT Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 660,65 $
PAYSAGISTE BEL-AIR 

INC. 1194197 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Caserne 51 (3334) - 550, boul. des Anciens-Combattants , Ste-Anne-de-Bellevue - 

Entretien paysager 2017 - 3 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 986,89 $
PAYSAGISTE BEL-AIR 

INC. 1194202 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Caserne 52 (3491) - 330, rue Surrey, Baie d'Urfé - Entretien paysager 2017 - 3 

soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 939,65 $
ARBITRAGE J.P. 

LUSSIER INC. 1194206 11 AVR.  2017 GAGNON, JEAN-YAN

SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE GRIEF 2016-021 - ÉRIC PIERRE-

LOUIS - FACTURE NO 8013 Ressources humaines Gestion du personnel 2 650,93 $
ANDRE BERGERON 

AVOCAT 1194207 11 AVR.  2017 GAGNON, JEAN-YAN GRIEF : 2017-004 / V/R 17-4524 - FACTURE 1535 Ressources humaines Gestion du personnel 4 301,34 $
LES PONTS JACQUES 

CARTIER ET 

CHAMPLAIN 

INCORPOREE 1194213 11 AVR.  2017 LUU, VINH

Permission de construire, entretenir et se servir d'un massif souterrain de 12 

conduits autoroute Bonaventure Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 3 660,78 $

SINTRA INC. 1194222 11 AVR.  2017 HACHEY, NORMAND

TRAVAUX - Hydro-excavation pour la localisation des branchements de services sur 

les rues Egan et Verdun.  Arrondissement: Verdun. Service de l'eau Réseaux d'égout 17 761,37 $
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

SERVICE D'ENTRETIEN 

INT-EXT 1194241 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Cavalerie du SPVM (3684) - 1515, Voie Camilien-Houde - Entretien paysager 2017 - 

3 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 359,60 $
CLEAN WATER 

WORKS INC 1194244 11 AVR.  2017 HOOPER, CHANTAL

Travaux de réparation de drains privés au 4731 Kent dans l'arr. CDN-NDG, selon 

soumission du 6 avril 2017 (Nicolas Brennan)

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-

Grâce Réseaux d'égout 22 677,30 $

SERVICE D'ENTRETIEN 

D'EDIFICES PERE ET 

FILS INC. 1194247 11 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

CO Nord et Environnement (3685) - 827-855, boul. Crémazie est - Entretien 

paysager 2017 - 2 soumissions Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 149,62 $

COGECO MEDIA 

ACQUISITIONS INC. 1194288 11 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE Contrat 391695 - 98.5 fm - Campagne Grande Corvée 2017 - Campagne Web Communications Rel. avec les citoyens et communications 39 149,83 $

C.P.U. DESIGN INC. 1194292 11 AVR.  2017 PARENT, MARIE

Achat de 7 Workstation et de 7 modules de mémoire supplémentaire. Pour la 

division de la Géomatique (demandeur: Jean Pellerin) - # de dérogation R238297 Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 22 151,51 $

SYSTEM PLUS 1194296 11 AVR.  2017

LABERGE, MATHIEU-

PIERRE Achat de 1l Cylinder Hdpe 28Mm Cap Certified CS/56 pour l'unité Est de la DSGRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 3 461,99 $

LOCATION LORDBEC 

INC. 1194304 11 AVR.  2017 BARBEAU, DANY

Remplacement de la portion située sous le domaine public d'un branchement 

d'égout privé dans le cadre de l'application du règlement 15-085 - 11804, rue 

Notre-Dame Est (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout 18 766,52 $

ROSAIRE LEVEILLE 

EXCAVATION INC 1194313 11 AVR.  2017 DESHAIES, DANIEL

Remplacement de la portion située sous le domaine public d'un branchement 

d'égout privé, dans le cadre de l'application du règlement 15-085 - 1941, 18e 

Avenue (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout 4 514,46 $
TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1194319 11 AVR.  2017 JOSEPH, RICHARD

Remplacement complet de la portion située sous le domaine public d'un 

branchement d'égout privé dans le cadre de l'application du règlement 15-085 - 

11835, rue Ste-Catherine Est (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout 6 299,25 $
HETEK SOLUTIONS 

INC 1194324 11 AVR.  2017 ROBERT, DANIEL DA-490925  Localisateur de conduite d'eau et égout Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable 3 841,34 $
ETIQUETTE & RUBAN 

ADHESIF COMMERCE 

INC. 1194333 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DE BIENS Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie 2 494,50 $

NOTARIUS 1194346 11 AVR.  2017 PARENT, MARIE

Facture - renouvellement des signatures numériques pour la période du 1er avril 

2017 au 31 mars 2018 (26 professionnels scientifique de la division la division de la 

Géomatique) Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 5 049,90 $

HYDRO-QUEBEC 1194353 11 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Travaux de déplacement - branchement et prolongation et modif ligne souterraine - 

REF : J. Hamel-Nunes Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse 19 035,21 $

CHEMISE EMPIRE LTEE 1194359 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - CHEMISES SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 4 308,69 $
DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1194363 11 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - CABLE SIGNALISATION Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 16 346,55 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1194364 11 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - PIECES POUR BORNE-FONTAINE, EGOUT, AQUEDUC Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 13 811,48 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1194365 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COLLETS Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 3 811,68 $
COMPTEURS D'EAU 

DU QUEBEC 1194366 11 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - COMPTEURS D'EAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 14 358,51 $

PSP ARGENTINO 1194370 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - ARTICLES DE PREMIERS SOINS Approvisionnement Sécurité et santé 6 205,73 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1194371 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - EQUIPEMENT DE PROTECTION ET BOTTINES DE SECURITE Approvisionnement Sécurité et santé 415,75 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1194371 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - EQUIPEMENT DE PROTECTION ET BOTTINES DE SECURITE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 3 257,45 $
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ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1194372 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - MANTEAUX, BOTTINES, SEMELLES Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 5 727,58 $

ENDRESS + HAUSER 

CANADA LTEE 1194379 11 AVR.  2017 BASTIEN, ISABELLE SLT-LOISIRS- Contrat de maintenance 2017 pour les piscines Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable 8 362,25 $
LES INDUSTRIES 

SIMEXCO INC 1194387 11 AVR.  2017 BOULAY, SOPHIE DA 489827 - Aménagement Parc Oscar. Montréal-Nord

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 37 218,40 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1194405 12 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FICELLE, CABLE, PETITS OUTILS.... Approvisionnement Outillage et machinerie 495,88 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1194405 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FICELLE, CABLE, PETITS OUTILS.... Approvisionnement Construction 1 458,77 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1194405 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FICELLE, CABLE, PETITS OUTILS.... Approvisionnement Outillage et machinerie 1 707,56 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1194405 11 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FICELLE, CABLE, PETITS OUTILS.... Approvisionnement Transport et entreposage 1 533,24 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1194405 12 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FICELLE, CABLE, PETITS OUTILS.... Approvisionnement Construction 761,16 $

MEDIAQMI INC. 1194406 11 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Entente publicitaire Web A1 7847797- MédiaQMI inc.- Grande corvée - Natifs - 

Natif du 17 au 23 avril - Natif du 24 au 30 avril Communications Rel. avec les citoyens et communications 6 299,25 $
PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1194408 11 AVR.  2017 TAILLEFER, FRANCINE

DA 490017 - Remplacement branchement égout-Plomberie Mirage_10226 

Av.Plaza. Montréal-Nord Réseaux d'égout 6 992,17 $

NARCITY MEDIA INC. 1194416 11 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Insertion order form - Projet No : 0871-VDM- La Grande Corvée - Package contenu 

2017 - mtlblog.com Communications Rel. avec les citoyens et communications 6 299,25 $

BELL MEDIA INC. 1194423 11 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Proposal ID - 1844359 - Bell Media - Ville de Mtl - Grande corvée 2017 - 10 au 30 

avril 2017 - 8500 $ - AMT (FR) Canal Vie Communications Rel. avec les citoyens et communications 8 923,94 $
ARBITRAGE J.P. 

LUSSIER INC. 1194431 11 AVR.  2017 GAGNON, JEAN-YAN

Services professionnels rendus dans les griefs V-AP-2011-0049, V-AP-2015-1088, 

1102 et 1103 - BERTRAND CHABOT - Facture 6788-4 Ressources humaines Gestion du personnel 2 027,94 $ROULEAU-PAQUIN 

DESIGN 

COMMUNICATION 

INC. (3095-8326 

QUEBEC INC.) 1194456 11 AVR.  2017 SINCLAIR, NANCY

Conception graphique, avis conciliation famille travail Conseil des Montréalaises et 

avis d'impression conciliation travail famille selon la facture 2273. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 4 577,46 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1194475 11 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 6 486,13 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1194478 11 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 4 526,53 $
9144-0669 QUEBEC 

INC. 1194490 12 AVR.  2017 LEMAY, JULIE Brosse à plancher, à  batterie Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 3 835,47 $
ABC 

ENVIRONNEMENT 

INC. 1194493 12 AVR.  2017 COUTURE, JOHANNE

SLD-BCO-TP-VOIRUE ,Un bon de commande ouvert pour le SERVICE D'HYDRO-

EXCAVATION 2017 Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable 10 477,75 $

PETROSUR LTEE 1194497 12 AVR.  2017 LAVERDIERE, GISELE

Vérification de conformité des équipements pétroliers à risque élevé pour les sites 

Madison, Des Carrières, Verdun, St-Léonard, Lachine et St-Michel (soumission du 

10 avril 2017) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 401,59 $

SOLENIS CANADA 

ULC 1194498 12 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

VCR - ACHAT DE PRODUIT CHIMIQUE POUR TRAITEMENT D'EAU  POUR LE 

CENTRE SPORTIF CENTRE CLAUDE-ROBILLARD - DOMINIC PLOURDE Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 801,81 $

CASEWARE 

INTERNATIONAL INC. 1194499 12 AVR.  2017

VAILLANCOURT, 

SERGE Facture INV-46581-Y4Y4W8 Licences Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement 6 971,17 $
CASTEL TROPHEES 

INC. 1194507 12 AVR.  2017

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Épinglettes et lanières pour les Jeux de Montréal 2017 Diversité sociale et des sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 8 189,03 $

SYLVIE GENDRON. 1194519 12 AVR.  2017

LABERGE, MATHIEU-

PIERRE

Contrat service professionnel pour la gestion et suivi d'un contrat de 

remplacement des entrées d'eau potable en plomb pour l'Unité Est de la DGSRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 22 819,03 $

C.P.U. DESIGN INC. 1194545 12 AVR.  2017 LUU, VINH équipement informatique - votre soum # 508555-41589-01 et #508555-41570-00 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 9 345,83 $
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CEDTEK 1194554 12 AVR.  2017 ARNAUD, CLEMENT

la fourniture et l'installation de chaises Adirondak sur l'avenue McGill College - 17-

6008

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 22 828,31 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1194576 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 078,51 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1194577 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 044,12 $
EQUIPEMENT NCN 

LTEE 1194579 12 AVR.  2017

ROBITAILLE, 

GEORGES

LAS-BCR-TP2017 /  Réparation de cage pour puisard selon les bons de travails 

2472 et 2472-DTC. LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable 2 171,31 $

C.P.U. DESIGN INC. 1194581 12 AVR.  2017 WU, CANDY YU Licence Adobe Acrobat standard dc 2015 - votre soum. # 508555-41705-00 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 3 428,83 $
BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1194590 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 507,10 $

ADF DIESEL RIVE-SUD 

INC. 1194594 12 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK BCO-LAC-2017 pièces pour véhicules Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 299,25 $
SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1194595 12 AVR.  2017

LEVEILLE, MARIE-

LYNE Dépliants - facture Sisca. # de reference IN000001062 Affaires juridiques Affaires civiles 2 551,20 $

BETONEL 1194597 12 AVR.  2017

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. LAS INVENTAIRE PEINTURE PISCINE BLEU Approvisionnement Construction 8 854,64 $

MAUREEN SHUELL 1194598 12 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE

Octroyer un contrat de services professionnels de 5000$ , taxes incluses, pour 2017 

pour ses services d'expertises en communicaiton afin de développer un plan de 

communication dans le cadredu projet du Réseau municipal en prévention. Diversité sociale et des sports Développement social 4 999,40 $

NURUN INC. 1194610 12 AVR.  2017

COTE GALARNEAU, 

JOHANNE NURUN - Parcours d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants à Mtl Direction générale Autres - activités culturelles 12 304,53 $

TECHNO FEU INC 1194614 13 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 89,24 $

TECHNO FEU INC 1194614 13 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 478,91 $

TECHNO FEU INC 1194614 12 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 129,18 $

TECHNO FEU INC 1194614 12 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 18 227,44 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1194629 13 AVR.  2017

CHRETIEN, 

NORMAND RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Construction 26,94 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1194629 12 AVR.  2017

CHRETIEN, 

NORMAND RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 363,86 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1194629 12 AVR.  2017

CHRETIEN, 

NORMAND RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Construction 38,59 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1194631 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 1 590,13 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1194631 18 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 028,61 $
LE GROUPE MASTER 

INC. 1194633 12 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

VCR - REFRIGERANT 407C POUR CENTRE SPORTIF NDG (BENNY) DEMANDE PAR 

BENOIT BENOIT Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 307,77 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1194635 18 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 345,07 $

SERVICE DE FREINS 

MONTREAL LTEE 1194635 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 119,27 $
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TRACTION 1194636 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 4 372,63 $

TRACTION 1194636 13 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 65,55 $

COOPERATIVE DE 

L'UNIVERSITE LAVAL 1194646 12 AVR.  2017 LAVOIE, MARCEL Achat - Ipad pro et accessoires - # dérogation R241098 Technologies de l'information Gestion de l'information 3 362,75 $

SOC POUR L'ACTION 

L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

DE MONTREAL 1194656 26 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Programme mégot zéro - Accompagnement pour la gestion d'un réseau de 

cendriers urbain - 50% du montant global Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 682,42 $

SOC POUR L'ACTION 

L'EDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

DE MONTREAL 1194656 12 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Programme mégot zéro - Accompagnement pour la gestion d'un réseau de 

cendriers urbain - 50% du montant global Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 16 281,15 $
CAMIONS CARL 

THIBAULT INC. 1194682 12 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 959,92 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1194697 12 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Achat Contrôleur de qualité de l'eau modèle - G.Fleury Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 294,00 $

ORDRE DES 

COMPTABLES 

PROFESSIONNELS 

AGREES DU QUEBEC 1194701 12 AVR.  2017 VEZINA, CHRISTIAN

Facture 1355940  - Formation en développement organisationnel et technique - 

Passeport multi-usagers pour l'équipe SPB (Systèmes de performance budgétaire) - 

C. Vézina Finances

Administration, finances et 

approvisionnement 2 361,17 $
TOITURE RFD 2000 

INC 1194703 12 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Réfection toiture 2235 Michel-Jurdant - TORRES, THAYS Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 824,19 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194709 12 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande inventaire pour début saison aqueduc Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 621,76 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194709 13 AVR.  2017 COUTURE, MICHEL Commande inventaire pour début saison aqueduc Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 16 208,29 $

G.R.E.B.E. INC. 1194722 12 AVR.  2017 BASTIEN, ISABELLE

SLT-TP-INGÉNIERIE- Services professionnels d'un biologiste spécialisé en avifaune  

Soumission 17-712 Saint-Laurent Réseaux d'égout 7 959,05 $

LAMCOM 

TECHNOLOGIES INC. 1194741 12 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

IMP-002153-17430 - Sujet 14673 - Autocollant zéro mégot, grands - Soumission 

144525 et 144528 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 3 645,70 $

SIGNOPLUS 1194760 12 AVR.  2017

HAMELIN-PROVOST, 

GINETTE RÉAP. PIR INVENTAIRE MANCHON ET POTEAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 6 404,24 $

SUPERIEUR PROPANE 1194762 12 AVR.  2017 BOUVRETTE, JEAN Propane pour le Biodôme pour 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 749,38 $

URBANIA STUDIOS DE 

CREATION INC. 1194769 12 AVR.  2017

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Contrat de service professionnel - Production pour une capsule vidéo du boursier 

Phyllis-Lambert 2017 présentée par le Bureau du design. - Service du 

développement économique Culture Biens patrimoniaux 9 448,87 $INSTITUT SUR LA 

GOUVERNANCE 

D'ORGANISATIONS 

PRIVEES ET 

PUBLIQUES 1194777 12 AVR.  2017

LAPOINTE, 

NORMAND

Élaboration d'une démarche d'amélioration de la gouvernance - Bureau du 

contrôleur général Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques 12 500,00 $
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LES INDUSTRIES 

WIPECO INC. 1194805 13 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Entretien et nettoyage 2 474,03 $
LES INDUSTRIES 

WIPECO INC. 1194805 21 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 36,75 $

WAINBEE LIMITEE 1194822 13 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 153,55 $

ZONE TECHNOLOGIE 

ELECTRONIQUE INC. 1194854 13 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC CONTROLEUR VÉRIN, MODULE À 8 RELAIS ET CLAVIER 10 TOUCHES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 833,99 $
IHS GLOBAL CANADA 

LIMITED 1194856 13 AVR.  2017 NUNES, DEMIS

Facture - Abonnement annuel "Engineering Standards & Collections" 24 mars 2017 

au 24 mars 2018 - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 5 375,40 $

CONSTRUCTION 

LAROTEK INC. 1194867 13 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL

Réparation d'égout au 5426, 17e Avenue - 5150$ (10 m.l. à 515$ / m.l.) pour 

réparation de la conduite d'égout 1605$ (15m.c.a. à 107$ pour réfection de la 

fondation chaussée. (provisoire) - soumission 001 Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 7 091,91 $
GROUPE LINCORA 

INC 1194871 13 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Achat de classeurs connexe aux travaux d'aménagement du 425 Place Jacques-

Cartier - Incidence bail 1165323005 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 12 955,46 $

BOUTY INC 1194874 13 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Achat de chaises et fauteuils ergonomiques connexe aux travaux d'aménagement 

du 425 Place Jacques-Cartier - Incidence bail 1165323005 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 16 111,39 $
TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1194876 13 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Achat de mobiliers connexe aux travaux d'aménagement du 425 Place Jacques-

Cartier - Incidence bail 1165323005 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 17 207,48 $

IMMEUBLES 

CENTURIAN 

PEEL/METCALFE INC. 1194896 13 AVR.  2017 EGESBORG, PIERRE

Location d'un espace de stationnement non-réservé au 1550 Metcalfe + carte de 

stationnement. Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement 3 179,62 $

LE DEVOIR INC. 1194898 13 AVR.  2017 LECLERC, SERGE Avis Public, Le Devoir, plusieurs factures mars 2017 Communications Rel. avec les citoyens et communications 3 935,46 $

SOCIETE CANADIENNE 

DES POSTES 1194900 13 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Postes Canada - Facture 9615564458 - Postal code Targeting - contrat 0042657019 

- Nombre de pièces 10250 - Projets Bacs Bruns Communications Rel. avec les citoyens et communications 3 300,25 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194909 13 AVR.  2017

MENARD, JEAN-

SEBASTIEN Grilles de puisards Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable 2 565,79 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194910 13 AVR.  2017

MENARD, JEAN-

SEBASTIEN Pièces de puisards Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable 2 565,79 $
CHRISTIAN 

PRUD'HOMME 

SERVICES-CONSEILS 

INC. 1194913 13 AVR.  2017 MASSON, MARIO

Contrat professionnel Service agronome - programme de suivi et de support 

agronomique et production de rapport triennal pour Golf Municipal

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 2 398,96 $

GAZ METRO PLUS 1194917 13 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

TNC - Centre de soccer intérieur CESM (0631) - 9235, avenue Papineau - Remplacer 

deux moteurs qui sont court circuit et balancer, faire les raccords électriques et 

mettre en marche - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 9 888,25 $
SOCIETE DE 

L'ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU 

QUEBEC (S.A.A.Q.) 1194926 13 AVR.  2017 LAVERDIERE, GISELE Mandataire 56-4244 --- Vignettes PEP (programme d'entretien préventif) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 16 650,00 $

CYCLO CHROME INC. 1194927 13 AVR.  2017 ROUSSEL, BRUNO Réparation/Entretien - Vélo / 1882 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 114,26 $

CYCLO CHROME INC. 1194928 13 AVR.  2017 ROUSSEL, BRUNO Réparation/Entretien - Vélo / 1880 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 195,79 $
STANTEC EXPERT 

CONSEILS LTEE 1194930 13 AVR.  2017 LÊ, SON-THU Ajustement des n¿uds - Ref : Anna Vizioli Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 8 999,40 $
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TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1194931 13 AVR.  2017 POITRAS, DOMINIC ÉGOUT - Réparation d'égout au 8461, ave. des Belges Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseaux d'égout 4 566,96 $

PETROSUR LTEE 1194933 13 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

V/No projet : PE17191 - Services professionnels pour enlèvement des installations 

pétrolières pour alimentation de la génératrice de secours à l'Édifice du 2620, boul. 

St-Joseph est - 1 soumission Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 603,69 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194941 13 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE VERDUN / REAPPROV. (INVENTAIRE - GRILLE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 13 872,42 $

LINDA NORRIS 1194949 13 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Élaboration d'un rapport, à partir de documents fournis par la Ville sur le projet du 

nouveau Centre d¿histoire de Montréal (CHM) Culture Autres - activités culturelles 10 859,00 $

GILLES TRUDEAU 

COMMUNICATIONS 1194954 13 AVR.  2017

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Gilles Trudeau Communications: frais de rédaction du cadre stratégique des 

relations internationales de la Ville de Montréal #facture 0410 Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques 3 779,55 $

KELLY SANI-VAC INC 1194956 13 AVR.  2017

ROBITAILLE, 

GEORGES LAS-BCR-TP-2017 TRAVAUX DE NETTOYAGE ET POMPAGE SUR 3 SITES LaSalle Réseaux d'égout 14 535,10 $

YVES POITEVIN B.A.P. 

CONSULTANT 1194957 13 AVR.  2017 BOUVRETTE, JEAN

Réaménagement du sentiers du Jardin de Chine au Jardin botanique.  Incluant le 

concept, les plans et devis et les addenda lors de l'appel d'offres public pour les 

travaux. et contingences Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 17 435,00 $

CONSULTANTS 

LEGICO-CHP INC. 1194959 13 AVR.  2017 BOUVRETTE, JEAN

Services professionnels afin de valider les coûts avancés par l'équipe de conception 

à l'étape du dossier préliminaire dans le cadre du projet de Métamorphose. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 17 244,00 $

MACOGEP INC. 1194963 13 AVR.  2017 BOUVRETTE, JEAN

Services professionnels afin de valider les coûts avancés par l'équipe de conception 

à l'étape dossier préliminaire dans le cadre du projet Métamorphose. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 20 900,00 $

WSP CANADA INC. 1194975 13 AVR.  2017 CARDIN, JEAN

Services spécialisés en évaluation acoustique dans le cadre du projet de mise aux 

normes de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard - Incidence 14348 Verdun Gestion install. - Arénas et patinoires 3 757,71 $
PAYSAGISTE 

SOLARCO INC. 1194984 13 AVR.  2017 LEMAY, JULIE Montage et démontage des trappes de sable effectué le 7 avril et le 9 avril 2017 Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 2 624,68 $

GHD CONSULTANTS 

LTEE 1194986 13 AVR.  2017

BILODEAU BALATTI, 

STEVE

services d¿expertise-conseil pour la réfection de l¿entrée Guy-Bouchard et 

aménagement d¿accès au stationnement au parc Angrignon

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 13 937,09 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1194996 13 AVR.  2017 MARTEL, DIANE cadre 8" avec couvercle et bouchon pour égout Montréal / J.G. Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 9 140,91 $

KPMG S.R.L. 1195000 13 AVR.  2017 DUGUAY, MARIO

Offrir les services professionnels pour l'élaboration d'un plan de risques qualitatif et 

quantitatif du projet SRB Pie-IX, tronçon montréalais. Contrat de gré à gré dans le 

cadre du projet intégré SRB Pie-IX. Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 22 572,31 $

CYCLO CHROME INC. 1195005 13 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC Réparation/Entretien - Vélo / 1881 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 417,65 $

CYCLO CHROME INC. 1195007 13 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC Réparation/Entretien - Vélo / 1879 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 374,11 $
CLEAN WATER 

WORKS INC 1195036 13 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Bon de commande ouvert pour des travaux de découpages de racine / TP-

Jonathan Labonté Ville-Marie Réseaux d'égout 5 905,55 $

AQUA DATA INC 1195080 18 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Accorder un contrat à la firme Aqua Data pour l'inspection partielle et diagnostic 

des vannes de réseau de distribution d'eau potable pour l'arrondissement Ahuntsic-

Cartierville.  Appel d'offres 17-15856, contrat UN17379. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 17 482,85 $

THE GAZETTE 1195081 18 AVR.  2017 LECLERC, SERGE Facture - Avis Public, The Gazette - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 13 484,17 $

SOLUTIONS TPL 1195082 18 AVR.  2017

BOUZAIDI, 

MOHAMED BECHIR

SP 325401 - Gré à Gré-23-001 - Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 

dans la rue Sainte Catherine Est, rue Dufresne à la d'Iberville- Arr. Ville-Marie - 

Dem.: Renu Mathew - gré à gré - Avant projet Infrastructures, voirie et transports Réseaux d'égout 8 325,92 $
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SOLUTIONS TPL 1195082 18 AVR.  2017

BOUZAIDI, 

MOHAMED BECHIR

SP 325401 - Gré à Gré-23-001 - Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 

dans la rue Sainte Catherine Est, rue Dufresne à la d'Iberville- Arr. Ville-Marie - 

Dem.: Renu Mathew - gré à gré - Avant projet Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie 1 820,22 $

MERIDIAN SUBTEK 1195086 18 AVR.  2017

LAFONTAINE, 

MARTIN Moteur pour brosse de nettoyage pour le St-Laurent Marin Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 595,29 $

LE DEVOIR INC. 1195087 18 AVR.  2017 LECLERC, SERGE Factures - Appel d'offres, Le Devoir du mois de mars - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 10 471,64 $

AQUA DATA INC 1195092 18 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Accorder un contrat à la firme Aqua Data pour l'inspection partielle et diagnostic 

des vannes de réseau de distribution d'eau potable pour l'arrondissement CDN-

NDG.  Appel d'offres 17-15856, contrat UN17380. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 26 975,00 $

THE GAZETTE 1195098 18 AVR.  2017 LECLERC, SERGE Facture de mars - Avis Public, The Gazette - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 20 226,27 $
LOCATION 

SAUVAGEAU INC. 1195105 18 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Location de deux camionnettes pour les déchets générés par le GIT pour la période 

de avril à octobre 2017 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 20 136,60 $

C.P.U. DESIGN INC. 1195124 18 AVR.  2017 LOGE, HERVE Achat d'un Workstation et accessoire pour Maxim'Eau - DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 6 133,37 $

RCI ENVIRONNEMENT 1195141 18 AVR.  2017

LIMOGES, MARIE-

CLAUDE Déchets Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 682,83 $

BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1195160 18 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC Achats de 68 pneus 000177 / 245/55R18 FIREHAWK GT. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 209,50 $

EXPROLINK INC. 1195179 25 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 104,99 $

EXPROLINK INC. 1195179 18 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 824,48 $

LIETTE D'AMOURS 1195225 18 AVR.  2017 MERCILLE, ISABELLE

Facture - Rédaction - Conférence clôturant la 5e plateforme régionale et le bilan 

forestier 2016 - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 3 018,39 $

COFORCE INC. 1195233 18 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux d'entretien dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 23 182,19 $

SIGNALTECH M.L. INC. 1195244 18 AVR.  2017

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat de Pieds de balises , de panneaux oranges et de TRV = Pesée pour l'aqueduc 

de Rosemont La-Petite-Patrie Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable 8 485,08 $

YANN FORTIER 1195251 18 AVR.  2017 MERCILLE, ISABELLE

Facture - Rédaction - Allocution - Annonce investissement (sport) et CQCD - 

Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 2 551,20 $

GIRARD-HEBERT INC. 1195252 18 AVR.  2017

PAQUET, MARIE-

FRANCE

Services professionnels consistant à réaliser une étude du système de filtration, des 

installations et de la mise aux normes de la piscine John-F. Kennedy Outremont

Gestion install. - Piscines, plages et ports 

de plaisance 10 417,38 $

GILLES TRUDEAU 

COMMUNICATIONS 1195256 18 AVR.  2017 MERCILLE, ISABELLE Facture - Divers rédaction - Allocution - Service des communications. Communications Rel. avec les citoyens et communications 10 236,27 $
RECYCLAGE NOTRE-

DAME INC. 1195262 18 AVR.  2017 WU, CANDY YU Disposition des sols - Sol caractérisé selon la plage AB Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 5 042,39 $

LITERIE LAURIER INC. 1195265 18 AVR.  2017 LEARY, GENEVIEVE Achat de couverture grises pour les casernes de pompiers - Inventaire Colbert Approvisionnement Ameublement 3 666,16 $

LAFLEUR & FILS INC. 1195273 18 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparation de portes de garage dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 811,67 $

OLIVE ORANGE INC. 1195274 18 AVR.  2017 MCSWEEN, BRIGITTE

Accueil dans le cadre du dévoilement du tartan Écossais de Montréal selon la 

facture 12847. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 069,57 $
AL CARRIERE 

EXTINCTEUR (1991) 

LTEE 1195283 18 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux de protection incendie dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 691,52 $

G & L THIVIERGE INC 1195308 18 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Travaux de réparation des murs et plafonds dans le dortoir et dans le garage + 

laine isolante à la Caserne 53 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 095,44 $
SERVICES 

D'ENTRETIEN 

ALPHANET INC. 1195310 18 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Grand ménage du 8e étage au QG du SPVM Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 519,70 $

LSD DESIGN 1195331 18 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Achat de fourniture et installation des éléments d'éclairage d'¿uvre d'art "Espace 

vert" de Roberto Pellegrinuzzi au CCI d'Outremont. Culture Bibliothèques 5 230,09 $
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SOLUTIONS 

NECANDO INC 1195340 18 AVR.  2017 EGESBORG, PIERRE

Licence IBM I2 Analyst's Notebook, installation sur 2 postes de travail et support de 

12 mois - code DOPIFLL - Soumission P514 Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement 8 969,08 $

TECHNO CVC INC. 1195367 19 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 887,16 $

NEDCO 1195376 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Achat de pièces d'éclairage - J.Savaria Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 061,43 $

NEDCO 1195377 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Achat d'un détecteur externe GE  - L.Belleville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 225,41 $
LUMEN DIVISION DE 

SONEPAR CANADA 

INC. 1195382 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Achat pièces électriques divers pour inventaire de l'atelier électricité - J.Savaria Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 260,81 $

NEDCO 1195383 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Achat de Fixture - J.Savaria Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 490,83 $
DESCHENES & FILS 

LTEE 1195389 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE VCR  Bon de commande ouvert 2017 pour achat pièces divers Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 249,37 $
DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1195390 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE VCR Bon de commande ouvert 2017 pour achat pièces divers Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 249,37 $

LE BARRICADEUR 1195396 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Barricadée les fenêtres et les portes en façade,  Barricadée les fenêtres et portes en 

arrière (RDC et étage) Poste de pompier 514-280-7500# d'événement Service 

incendie 34386 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 199,74 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1195398 19 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Achat de pièces diverses plomberie pour inventaire préparation de l'ouverture des 

chalets de parcs - G.Fleury Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 7 938,13 $

IRRIGLOBE 1195402 19 AVR.  2017 GINCE, MARTIN

Entretien, mise à jour, réparation des installations extérieures au complexe sportif 

Claude-Robillard - Année 2017 Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux 3 149,62 $

SC360 INC 1195411 19 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE

Bail 8771.001 - Incidences 1164069019 - Travaux de câblage réseau nécessaires aux 

travaux d'aménagement pour le Service des technologies de l'information - (DSA-

GT), situés au 80, Queen / 87, Prince (8771) - 99 651,24 $ taxes incluses Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 5 910,70 $
LES ENTREPRISES 

ELECTRIQUES L.M. 

INC. 1195412 19 AVR.  2017 SAVARD, MARTIN LAC - Projet télémétrie poste Lachine 48e Avenue Lachine Réseaux d'égout 14 593,26 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1195430 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - MANCHONS Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 956,71 $
COMPTEURS D'EAU 

DU QUEBEC 1195431 19 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT - COMPTEURS D'EAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 37 319,44 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195433 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - OUTILLAGE Approvisionnement Outillage et machinerie 2 549,63 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1195436 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURES, BOUCHONS OREILLES Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 4 330,36 $

SOLUTIONS 

CONSORTECH INC. 1195462 21 AVR.  2017 CHAPUT, CHRISTIAN

Achat - 69205 Modernisation plateforme géomatique 2017-04-13 Engins FME 

Consortech : acquisitions de licences d'infrastructure FME server - # de dérogation 

R245728 Technologies de l'information Gestion de l'information 2 039,07 $

ME ISABEL SERRA 1195463 19 AVR.  2017

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS avocat dossier 1436 fact 10-04-17 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 692,93 $

HILL+KNOWLTON 

STRATEGIES 1195466 19 AVR.  2017 DUCAS, SYLVAIN

Contrat de services professionnels avec Hill et Knowlton Stratégies pour réaliser 

une démarche de concertation du milieu dans le cadre de la planification du 

secteur Bellechasse.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage 22 771,79 $

GYM PLUS INC. 1195468 19 AVR.  2017 ST-ARNAULT, SYLVIE

Installation filet cage de lancer sur le terrain extérieur au complexe sportif Claude-

Robillard Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux 2 545,15 $

MARTA MASFERRER 

JULIOL 1195470 19 AVR.  2017 DUCAS, SYLVAIN

Contrat de service professionnel avec un designer urbain afin d'assister la Division 

de l'aménagement et du design urbain dans la préparation de documents de 

présentation pour la planification de plusieurs secteurs stratégiques.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage 15 573,63 $

ME ISABEL SERRA 1195471 19 AVR.  2017 ADAM, RICHARD avocat dossier règlement concours dossier 1435 divisé en deux Culture Bibliothèques 2 019,70 $
BOUGER POUR 

REUSSIR INC. 1195487 19 AVR.  2017

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Programme Accessibilité universelle - Achat de vélos pupitre pour 5 différentes 

bibliothèques du réseau Culture Bibliothèques 9 280,23 $
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GOSECURE INC. 1195489 19 AVR.  2017

VAILLANCOURT, 

SERGE Contrat de services BVG-SP-2017-10 Bureau du vérificateur

Administration, finances et 

approvisionnement 8 399,00 $
AERO MECANIQUE 

TURCOTTE INC. 1195494 19 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux mécaniques au Centre culturel NDG Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 440,78 $
FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1195495 19 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT - FOURNITURES ELECTRIQUES Approvisionnement Construction 9 076,89 $
FOURNITURES 

ELECTRIQUES FORD 

LTEE 1195495 20 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT - FOURNITURES ELECTRIQUES Approvisionnement Outillage et machinerie 314,00 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195496 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE Approvisionnement Transport et entreposage 3 247,89 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195496 20 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE Approvisionnement Outillage et machinerie 188,98 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195496 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE Approvisionnement Outillage et machinerie 422,05 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195496 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE Approvisionnement Environnement et nature 190,49 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1195496 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE Approvisionnement Construction 2 315,60 $
L'EMPREINTE 

IMPRIMERIE INC. 1195500 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - FORMULAIRES Approvisionnement

Matériel de bureau, papeterie et 

imprimerie 6 817,89 $
RENOVATION 

JUBINVILLE INC. 1195502 19 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Travaux de réparation dans divers bâtiments Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 818,92 $
DESCHENES & FILS 

LTEE 1195518 19 AVR.  2017 LABOS, COSTAS ACHAT POUR PROJET ST-GREGOIRE - E.CORBEIL Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 306,71 $

LES PAVAGES 

DANCAR (2009) INC. 1195523 19 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Excavation autour du puisard dans le stationnement arrière, remplacer la tête (type 

P1 12") avec réducteur, réparation temporaire avec de l'asphalte près du seuil de 

porte au CO Ouest Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 585,32 $

EPM MECANIQUE 1195524 19 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE Entretien mécanique préventif (Mars) pour la Maison du Citoyen Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 632,58 $
G4S SOLUTIONS DE 

SECURITE (CANADA) 

LTEE 1195538 19 AVR.  2017 GUILLOTTE, JULIE

Patrouilleur conformément au devis technique - Groupe 2 opérations de 

déneigement - service d'agence de sécurité - application du règlement de 

stationnement SPVM Police

Surv. de la réglementation du 

stationnement 4 058,92 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1195551 19 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - AQUEDUC) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 3 650,18 $

FRAKA 

DECONTAMINATION 

INC. 1195565 19 AVR.  2017 LEVESQUE, PIERRE

Travaux d'urgence : dégarnissage partiel de la salle de bain au rdc et faire des 

ouvertures dans les 5 autres salles de bain, arrêt des travaux suite à la découverte 

de moisissures dans les cavités murales au Centre St-Eusèbe Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 104,59 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1195580 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - ROBINET GUILLOTINE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 129,79 $

REAL HUOT INC. 1195595 19 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT - COMPTEURS D'EAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 26 525,89 $

VIVRE PERCHE INC. 1195614 19 AVR.  2017 HALLE, ANDREE Mise à jour du projet Héros de la forêt. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 916,00 $

ME ISABEL SERRA 1195618 19 AVR.  2017

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES avocat dossier ACCQO Affaires juridiques Affaires civiles 2 393,71 $

S.C.I. MONTREAL INC. 1195640 19 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

Achat - Télégestion - Achat pièces pour système télégestion au centre Roussin - 

Service de la gestion et de la planification immobilière Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 591,41 $

ANTONIO MOREAU 

(1984)LTEE 1195643 19 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - MANTEAUX 5 EN 1 Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 9 502,52 $
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ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1195645 19 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - MASQUES Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 525,74 $

PRODUITS SANY 1195650 19 AVR.  2017 PRONOVOST, RENE Produits entretiens ménager Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 1 726,27 $

PRODUITS SANY 1195650 20 AVR.  2017 PRONOVOST, RENE Produits entretiens ménager Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 366,48 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1195667 19 AVR.  2017 HOULE, CLAUDE Achat - Sac de sable de construction - Urgence MRA Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 8 459,47 $
CONSULTANTS 

LEGICO-CHP INC. 1195678 20 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC

Services professionnels de deux firmes d'estimateurs en construction selon l'appel 

d'offres - Projet Migration du Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 49 611,00 $

MACOGEP INC. 1195679 20 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC

Services professionnels de deux firmes d'estimateurs en construction dans le cadre 

du projet Migration du Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 55 941,75 $
LA MAISON DU 

PEINTRE 1195702 20 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

PEINTURE - ACHATS URGENTS DE DIVERS MATÉRIAUX ET ACCESOIRES EN 

PEINTURE - DEMANDE PAR PIERRE DESJARLAIS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 249,37 $

AQUA DATA INC 1195703 20 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement Anjou. Appel d'offres 17-15856, contrat UE17381. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 9 290,09 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1195705 20 AVR.  2017 HOULE, CLAUDE Achat - Sac de sable sec - Mesure d'urgence Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 8 459,47 $

GROUPE SDM INC 1195706 20 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Factures du 17-08-16 au 11-03-17, # 000091, 000082, 000084 et 000095 pour 

service de plombier et dégeleuse avec opérateur - TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 6 257,46 $
PPG REVETEMENTS 

ARCHITECTURAUX 

CANADA INC. 1195710 20 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

PEINTURE - ACHATS ARGENTS DE DIVERS MATÉRIAUX ET ACCESOIRES EN 

PENTURE (EXCLUANT LA LISTE SELON L'ENTENTE) - DEMANDE PAR PIERRE 

DESJARLAIS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 099,75 $

AQUA DATA INC 1195711 20 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve. Appel d'offres 

17-15856, contrat UE17383 Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 20 699,08 $
EQUIPEMENT NCN 

LTEE 1195715 20 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE 2017 - BC ouvert pour la location de boîte de tranchée - TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 5 249,37 $

AQUA DATA INC 1195717 20 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement Saint-Léonard. Appel d'offres 17-15856, contrat 

UE17382. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 16 546,11 $
PNEUS 

METROPOLITAINS 

INC. 1195756 20 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 062,50 $

SIMO MANAGEMENT 

INC 1195776 20 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement - Sud-Ouest. Appel d'offre 17-15856 Contrat 

UE17385. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 17 172,69 $

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1195781 20 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - PANNEAU) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 935,46 $
PRO ACTION 

TRANSPORT INC. 1195784 20 AVR.  2017 LEMAY, JULIE Recouvrement de la piste d'athlétisme du complexe sportif Claude-Robillard Diversité sociale et des sports

Gestion install. - Centres commun. - 

Act.récréatives 2 269,14 $

AQUA DATA INC 1195786 20 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement - Lasalle. Appel d'offre 17-15856 Contrat US17386. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 31 553,14 $

WESCO DISTRIBUTION 

CANADA GP INC. 1195794 20 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - LUMINAIRE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 7 909,02 $
NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 

(TEKNO) INC. 1195806 20 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT - COMPTEURS D'EAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 32 207,81 $
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LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. 1195815 20 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

MENUISERIE - TOITURE - NACELLE ARTICULÉE POUR ENLEVER CHASSIS HOTEL DE 

VILLE - DEMANDE PAR PIERRE DESJARLAIS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 926,58 $
ACCEO SOLUTIONS 

INC 1195816 20 AVR.  2017 GUILLOTTE, JULIE

Contrat d'entretien annuel (5e année) pour 20 PDA Dolphin 99 EX, période 

couverte du 16/04/2017 au 15/04/2018, facture INV17473. Police

Surv. de la réglementation du 

stationnement 4 199,50 $

NEDCO 1195818 20 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE PORTES MOBILES - LAMPES EN U T8 - DEMANDE PAR ERIC 

DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 027,10 $
NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 

(TEKNO) INC. 1195824 20 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - COMPTEURS D'EAU Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 6 011,08 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1195828 20 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - SERRE-TETE, COUVRE-CHAUSSURES ET BOTTINES Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 786,35 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1195838 20 AVR.  2017 HOULE, CLAUDE Achat - Sac de sable sec - Urgence - Approvisionnement Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 8 459,47 $
PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1195853 20 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL réparation d'une section de la conduite d'égout au 4620 Jeanne D'arc (JV). Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 9 343,89 $

COMPUGEN INC. 1195866 20 AVR.  2017 BEAUCHAMP, CARLE Achat - Jeton logiciel RSA SecurID - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 19 364,94 $
MICHEL GUIMONT 

ENTREPRENEUR 

ELECTRICIEN LTEE 1195872 20 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Travaux généralités électrique-civil relatif aux travaux d'installation de l'armoire 

scénographique à la place Émilie-Gamelin. Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 20 956,13 $
COMMISSION 

SCOLAIRE DES TROIS-

LACS 1195880 20 AVR.  2017 MASSE, PAUL

Facture - Formation PEP - mise à niveau avec les normes 2016 --- 137 employés - 

MRA Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 17 696,96 $
PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1195886 20 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL réparation d'une section de la conduite d'égout au 6276 Lacordaire (JV). Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 10 183,78 $
REFRIGERATION G.E.S. 

INC. 1195890 20 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE Bon commande ouvert 2017 VCR pièces réfrigérations Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 249,37 $

DEMIX BETON 1195902 20 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN

Facture du 26-03-17 # 705968341 - Rempli-sable pour travaux rue 

Drummond/René-Lévesque - TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 5 275,62 $
TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1195911 20 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL réparation d'une section de la conduite d'égout au 7038 et 7042 Marquette(JV). Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 16 693,01 $

SOLUTIONS TPL 1195918 20 AVR.  2017

BOUZAIDI, 

MOHAMED BECHIR

SP 221305 - Gré à Gré-23-003 - Travaux de mitigation sur le tronçon Atwater- Arr. 

Sud-Ouest - Dem.: Renu Mathew - gré à gré - Avant projet Infrastructures, voirie et transports Construction d'infrastructures de voirie 4 462,71 $

SOLUTIONS TPL 1195922 20 AVR.  2017

BOUZAIDI, 

MOHAMED BECHIR

SP 326801 - Gré à Gré-23-002 - Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 

dans la rue Baile, de la rue du Fort à la rue Sainte-Mathieu- Arr. Ville-Marie - Dem.: 

Renu Mathew - gré à gré - Avant projet Infrastructures, voirie et transports Réseaux d'égout 6 231,84 $
AUDREE PELLERIN, 

CPA 1195928 20 AVR.  2017 CLOUTIER, SIMON

Conception et amélioration de tableaux de bord de gestion opérationnels, 

développement d¿outil d¿aide à la tâche. Performance organisationnelle

Administration, finances et 

approvisionnement 21 000,00 $

LOCATION DICKIE 

MOORE. 1195942 20 AVR.  2017

LAVERDIERE, 

SUZANNE

Location de nacelle (1 mois) Z-80/60 4x4, diesel, selon la soumission de Serge 

Delorme du 19-04-2017, Livraison le 24-04-2017 à Place d'Armes au monument de 

Maisonneuve, Culture Autres - activités culturelles 4 734,93 $
MONSELET JARDIN 

MARINE INC. 1195956 20 AVR.  2017 LATOUR, REMI-PAUL Achat D'équipement divers en horticulture - Inventaire Pierrefonds Approvisionnement Outillage et machinerie 1 993,19 $
MONSELET JARDIN 

MARINE INC. 1195956 25 AVR.  2017 LATOUR, REMI-PAUL Achat D'équipement divers en horticulture - Inventaire Pierrefonds Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 26,25 $
MONSELET JARDIN 

MARINE INC. 1195956 20 AVR.  2017 LATOUR, REMI-PAUL Achat D'équipement divers en horticulture - Inventaire Pierrefonds Approvisionnement Matériel roulant 686,83 $

ARCHIDATA INC. 1195960 20 AVR.  2017 DESJARDINS, SYLVIE

Frais pour 3 mandats : Création des plans de zonages pour les ouvrages sans plans 

+ Création de "templates" + "Coaching" pour la mise à jour des plans - Sylvain 

Leblanc Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 9 700,84 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 29 de 50 2017-05-04
29/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

SOCIETE 

D'HABITATION ET DE 

DEVELOPPEMENT DE 

MONTREAL 1195967 20 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Location salle Bal du Marché Bonsecours dans le cadre de la soirée de remise des 

Prix Société des musées du Québec, le 26 septembre 2017. Culture Autres - activités culturelles 4 800,00 $

ELSA POSNIC 1195969 20 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA Assistance à la mise en scène de la pièce «Bras de Fer». La Roulotte. Culture Autres - activités culturelles 3 000,00 $
CATHERINE GOERNER 

POTVIN 1195971 20 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA Conception des décors pour le spectacle Bras de Fer, été 2017 Culture Autres - activités culturelles 4 338,99 $
CELINE 

HUYGHEBAERT 1195973 20 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA Programme Médiation culturelle année 2017. RC 0034 Culture Autres - activités culturelles 10 498,75 $

BRUNO COLPRON 1195999 21 AVR.  2017 LACOMBE, PIERRE

Convention de services professionnels pour Bruno Colpron pour la préproduction 

et la préparation des tournages spécialisés pour le spectacle EXO qui sera présenté 

au Planétarium en 2017. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 10 000,00 $

AQUA DATA INC 1196001 21 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau 

potable pour l'arrondissement - Verdun. Appel d'offre 17-15856 Contrat US17387. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 27 283,10 $

NEOPOST CANADA 

LIMITEE 1196003 21 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ

Contrats de location 2015111373 et 2015111374 / Période du 14-12-2016 à 13-12-

2017 / Meter for IS5000/6000 - Service Fee for MyNeopost et Rate Change 

Protection Plan. - Réf. aux factures 2267369 et 2267370 Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 6 348,38 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1196007 27 AVR.  2017 CHAURET, DANIELLE

Acquisition de sacs de sable sec - article du fournisseur : 2002S30 (demande 

urgente). Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 1 133,86 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1196007 21 AVR.  2017 CHAURET, DANIELLE

Acquisition de sacs de sable sec - article du fournisseur : 2002S30 (demande 

urgente). Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 16 918,95 $
KONICA MINOLTA 

PLANETARIUM CO. 

LTD. 1196008 21 AVR.  2017 LACOMBE, PIERRE Quote No CS17018A /Fixedstar Lamp for INFINIUM S Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 291,63 $

TKNL INC. 1196034 21 AVR.  2017 HALLE, ANDREE

Entretien de l'exposition au centre de la Biodiversité du 1er mai au 31 décembre 

2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 460,00 $

IMAGIAMEDIA 1196040 21 AVR.  2017 EGESBORG, PIERRE Maintenance site web et serveur (sept 2016 à avril 2017) facture 20170401-01. Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et 

approvisionnement 2 220,49 $

BERTRAND 

LAVERDURE 1196050 21 AVR.  2017 BEAULIEU, CHANTAL

Services professionnels pour la conception d'un plan d'animation pour le 24 mars 

2017 dans le cadre du projet de médiation culturelle Lettres d'Amour à 19 arbres 

centenaires de Montréal Sud-Ouest Autres - activités culturelles 3 000,00 $

TRANS-MICO 

AUTOMOTIVE INC. 1196061 21 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

Essayer véhicule - pas de reculon, huile foncée, changement de la transmission 

selon la facture 042725 et remplacer couvert de diff, joint universel et radiateur 

selon la facture 042726. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 664,00 $

UNIVERSITE DU 

QUEBEC A MONTREAL 1196064 21 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE Placement publicitaire (avec mot du maire dans le programme) Facture: 413932 Diversité sociale et des sports Développement social 6 000,00 $

TRANSPORT 

MOTTILLO ET FILS 

INC. 1196066 21 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL

Réparation d'une section de la conduite d'égout au 5800 St-Denis. 3800$ pour la 

coupe de fenêtre sous la chaussée,500$ pour les réfections temporaires pour la 

période d'hiver,1000$ pour les réfections permanentes,300$ pour la signalisation. Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 5 879,30 $
ASPHALTE SAINT-

PATRICK INC 1196074 21 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN

Factures du 9, 27 et 31 mars 2017 # 000168, 000258 et 000267 - asphalte pour 

divers chantiers Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 6 765,25 $
MAJOR & MAJOR 

INCORPORE 1196075 21 AVR.  2017 MOREL, STEPHANIE MESURE D'URGENCE - SAC DE SABLE - ILE-BIZZARD Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 8 378,00 $
ASPHALTE SAINT-

PATRICK INC 1196078 21 AVR.  2017 DUFRESNE, ALAIN

Factures du 27-03-17 au 18-04-17 # 000237, 000304, 000368 et 000338 - Asphalte 

pour divers chantiers - TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 6 243,19 $

JEUNESSES 

MUSICALES CANADA 1196099 21 AVR.  2017 TREMBLAY, GINA

Activités présentées dans le cadre de la Semaine de la musique Jeunesses 

Musicales Canada, dans le réseau Accès culture. Culture Autres - activités culturelles 12 309,78 $
TECHNO-CONTACT 

INC. 1196115 21 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE - TEM PAVILLON DU PARC KENT - PANNEAU ELECTRIQUE AVEC 

DISJONCTEUR - DEMANDE PAR ERIC DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 765,04 $

LOCATIONS DE LUCA 1196116 21 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Facture du 28-03-17 # 2030 - Travaux d'excavation rue Drummond et ave des 

Canadiens du 22 au 27 mars 2017 -TP aqueduc Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 10 397,07 $
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CLEAN WATER 

WORKS INC 1196118 21 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE Travaux d'imperméabilisation de 4 puisards rue Mansfield - TP aqueduc Ville-Marie Réseaux d'égout 22 257,35 $

NEDCO 1196120 21 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE - TEM - PAVILLON DU PARC KENT - UNITE DE CHAUFFAGE 5KW - 

DEMANDE PAR ERIC DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 637,82 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1196145 21 AVR.  2017 LABOS, COSTAS Achat tuyau et raccord en cuivre - S.Cayer Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 704,11 $

LOUIS ROY ENR. 1196156 21 AVR.  2017

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE

Offre de service professionnel pour coaching individuel de Jean St-Onge - 

Planification immobilière Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 10 125,00 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1196183 21 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

Achat pièces diverses pour le remplacement de trappe à graisse au centre 

communautaire Roussin -G.Fleury Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 487,79 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1196185 21 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

Achat pièces (tuyaux, robinets) pour le remplacement de DAR à la piscine PE 

Sauvageau - G.Fleury Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 456,77 $
SPB PSYCHOLOGIE 

ORGANISATIONNELLE 

INC. 1196193 21 AVR.  2017 PERRAS, SYLVAIN

Facture - Évaluations des compétences - Niveau cadre de direction et niveau 

gestionnaire - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 3 370,10 $
FCGTALENT AU-DELA 

DES LIMITES 1196200 21 AVR.  2017

LAVOIE, MARIE-

CLAUDE Service de coaching individuel pour Mme Francine Fortin Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 10 498,75 $

LES CONSTRUCTIONS 

SERBEC INC. 1196226 24 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE

Travaux de réfection à la Maison de la Dépendance du Musée de Lachine - contrat 

15037 Gestion et planification immobilière Musées et centres d'exposition 57 679,50 $

DAFCO FILTRATION 

GROUP 

CORPORATION 1196229 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat filtres divers pour CS Claude-Robillard  - Y.St-Amour Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 125,24 $

DAFCO FILTRATION 

GROUP 

CORPORATION 1196237 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat filtres pour inventaire atelier VCR - D.plourde Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 092,50 $
SOLENIS CANADA 

ULC 1196238 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat de divers produits - D.Plourde Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 8 412,47 $

CHEMISE EMPIRE LTEE 1196240 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - CHEMISES SIM Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 6 946,33 $
DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1196245 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

Achat de pièces électriques pour pour le remplacement des purgeurs pour le 

Centre Pierre-Charbonneau - L.Belleville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 701,91 $

LES SERVICES EXP INC. 1196254 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Expertise en amiante, plomb et moisissures de l'ancienne caserne 11 Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 5 637,83 $

LES SERVICES EXP INC. 1196259 24 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour la reconstruction des 

infrastructures sur la rue Saint-Donat.  Arrondissement Anjou. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 7 534,65 $

LES SERVICES EXP INC. 1196259 24 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour la reconstruction des 

infrastructures sur la rue Saint-Donat.  Arrondissement Anjou. Service de l'eau Réseaux d'égout 1 883,66 $

GAZTEK INC 1196268 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Bon commande ouvert 2017 plomberie équipement de détection Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 099,75 $

TETRA TECH QI INC. 1196271 24 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Préparation des plans et devis dans la cadre du projet de la reconstruction des 

infrastructures de la rue Saint-Donat.  Arrondissement Anjou. Service de l'eau Réseaux d'égout 2 162,74 $

TETRA TECH QI INC. 1196271 24 AVR.  2017 DAVID, KATHY

Préparation des plans et devis dans la cadre du projet de la reconstruction des 

infrastructures de la rue Saint-Donat.  Arrondissement Anjou. Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable 8 650,97 $

HONEYWELL LTEE 1196275 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

Contrat annuel de service du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour l'édifice 

Shell - J.Croteau Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 689,80 $

SNC-LAVALIN INC 1196284 24 AVR.  2017 CARRIER, JEAN

inspection de sécurisation d'une section du Viaduc Rosemont- Van Horne, entente 

cadre: 1031333 et entente 14-18(CT) Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 23 307,22 $

NEDCO 1196286 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat détecteur avec lentille - L.Belleville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 12 441,02 $
LES INDUSTRIES 

PAMILIO INC. 1196289 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - TRICOTS POMPIERS Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 2 945,37 $
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NEDCO 1196294 24 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat de pièces électrique - L.Belleville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 3 118,13 $

SC360 INC 1196320 24 AVR.  2017

TURGEON, 

FRANCOISE

Fourniture, livraison et installation du câblage et des prises informatiques dans le 

cadre du projet de relocalisation du Service des finances - Incidence bail 

1164069005 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 55 781,68 $

OLIVIER MONTULET 1196337 24 AVR.  2017 LOGE, HERVE

Rédaction de contenu de formation en entretien des réseaux d'eau secondaire 

pour Maxim'Eau -DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 25 000,00 $
LOCATION LORDBEC 

INC. 1196354 24 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL

réparation d'une section de la conduite d'égout au 6750 Lemay (4 soumissions) 

(JV). Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 6 141,76 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1196367 24 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - PIECES EGOUT AQUEDUC Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 22 540,09 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1196370 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - BOTTINES DE SECURITE HOMME Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 5 185,76 $

ORANGE TRAFFIC INC 1196373 24 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT - TETES DE FEUX DE CIRCULATION Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 96 508,54 $

ELECTROMEGA LTEE 1196374 24 AVR.  2017

GAGNE-TRINQUE, 

MALINE REAPP COLBERT - ENS. MONTAGE+ FEUX DE CIRCULATION Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 102 310,14 $

INDUSTRIES 

PRECISION PLUS INC. 1196375 24 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT - CAISSON DE SERVICE ELECTRIQUE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 23 357,62 $
LES VENTES 

TECHNIQUES TRELEC 

ENR. 1196376 24 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP COLBERT - ENS. DECONTACTEUR (FEUX CIRCULATION) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 24 855,83 $

TACEL LIMITEE 1196377 24 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - BOUTON POUSSOIR Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 9 431,87 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1196385 24 AVR.  2017

LABELLE, MARC-

ANDRÉ REAPP VERDUN - ENS. CADRES Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 12 370,78 $
CONSTRUCTION 

MORIVAL LTEE 1196394 24 AVR.  2017

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Compensation monétaire au plus bas soumissionnaire conforme suite à 

l'annulation de l'appel d'offres 5882 - Incidence  13783 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 5 000,00 $
BATTISTA TURCOT 

ISRAEL CORBO 

S.E.N.C. 1196396 24 AVR.  2017

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES avocats dossier LP L facture 840 et 841 Affaires juridiques Affaires civiles 2 804,76 $

BLAKE CASSELS & 

GRAYDON 1196400 24 AVR.  2017

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES avocats dossier Pit solde facture 1940227 Affaires juridiques Affaires civiles 2 183,74 $

DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1196409 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000366 Dépenses communes Autres - Administration générale 200,00 $

DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1196409 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocats dossier 16-000366 Affaires juridiques Affaires civiles 2 111,42 $

DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1196412 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocats dossier 15-003251 Affaires juridiques Affaires civiles 3 148,05 $
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DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1196412 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocats dossier 15-003251 Dépenses communes Autres - Administration générale 800,00 $

DUFRESNE HEBERT 

COMEAU SOCIETE EN 

NOM COLLECTIF 

AVOCAT 1196414 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocats dossier 15-003637 Affaires juridiques Affaires civiles 2 030,77 $

ARCHEOCENE INC. 1196416 24 AVR.  2017

MANZONI DA SILVA, 

CARLOS

Supervision archéologique durant les travaux d'excavation pour le remplacement 

de la thermopompe et de ses conduits souterrains de la Maison de la Dépendance 

du Musée de Lachine - Incidence 14501 Gestion et planification immobilière Autres - Activités récréatives 9 836,28 $
ME NAZANINE 

DADKHAH 1196420 24 AVR.  2017 BIRON, PAULE avocat dossier 15-003191 Affaires juridiques Affaires civiles 4 493,45 $

FASKEN MARTINEAU 

DUMOULIN SENCRL , 

S.R.L. 1196423 24 AVR.  2017 GERBEAU, ANNIE avocat dossier 16-002031 Affaires juridiques Affaires civiles 7 061,98 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1196431 25 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - PRUCHE Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 47,24 $

ENTREPRISE ROBERT 

GREEN INC 1196431 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - PRUCHE Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 5 265,12 $

MVC IMPRESSIONS 

INC. 1196432 24 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

MVC IMPRESSION - Impression de panneau EXPO les années 60, conforme aux 

factures 2017059 et 2017061. Présidence du conseil, Service du greffe. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 2 939,64 $

O.J. COMPAGNIE 1196433 24 AVR.  2017 GINCE, MARTIN

Engrais et semence pour la pelouse les terrains sportifs du complexe sportif Claude-

Robillard Diversité sociale et des sports Exploitation des parcs et terrains de jeux 3 756,72 $

MARTECH 

SIGNALISATION INC. 1196439 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - PANNEAUX SIGNALISATION Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 3 254,61 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1196441 25 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE DIVERSE Approvisionnement Construction 134,02 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1196441 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE DIVERSE Approvisionnement Construction 1 048,99 $

LE GROUPE J.S.V. INC 1196441 24 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - QUINCAILLERIE DIVERSE Approvisionnement Outillage et machinerie 1 125,97 $
ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1196451 24 AVR.  2017 FORTIN, FRANCINE

ACHAT D'UN INTERCOM POUR L'HOTEL DE VILLE ET OUTILS DE RÉPARATION - 

R.GAGNÉ Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 079,75 $
ELECTRONIQUE 

RAYBEL INC 1196451 27 AVR.  2017 FORTIN, FRANCINE

ACHAT D'UN INTERCOM POUR L'HOTEL DE VILLE ET OUTILS DE RÉPARATION - 

R.GAGNÉ Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 34,65 $

CIMA + 1196455 24 AVR.  2017 COUTU, MARTIN

Travaux de conception d'éclairage dans le parc Solange-Chaput-Rolland. PRO-

PARC-17-10.

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles

Entretien et aménag. des parcs et terrains 

de jeux 7 758,57 $
SISCA SOLUTIONS 

D'AFFAIRES CANADA 

INC. 1196461 24 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

SISCA - Impression de panneaux 47X80 pour "exposition Montréal Nouveau 

monde". Présidence du conseil, Service du greffe. Conforme à la soumission 12310 Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 2 619,44 $

CECILE DAVAN 1196467 24 AVR.  2017

COTE GALARNEAU, 

JOHANNE

Rédaction de textes pour un site web sur  l'ensemble des services de Mtl à 

destination des nouveaux arrivants issus de l'immigration Direction générale Autres - activités culturelles 6 299,25 $

UNIVERSITE 

D'OTTAWA 1196473 24 AVR.  2017 ALLARD, PATRICE

Remboursement de l'université d'Ottawa pour les services du chercheur Irvin 

Waller dans le cadre du projet du Réseau municipal en prévention de la 

criminalité.Paiement de la facture RS014356. Diversité sociale et des sports Développement social 24 965,53 $

FONDERIE LAPERLE 

DIR. TUYAUTERIES 

CANADA LTEE 1196484 24 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - FONTE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 5 409,90 $

THOMSON REUTERS 1196487 24 AVR.  2017 CYR, RAOUL

Renouvellement de l'abonnement à Taxnetpro - Fed Consuption Tax Library - 

96114 selon la facture 1632387. Finances

Administration, finances et 

approvisionnement 2 113,40 $
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ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1196495 25 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP PIERREFONDS - ARRETS DE DISTRIBUTION Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 765,06 $

NCK INC. 1196502 25 AVR.  2017 PRONOVOST, RENE

Services professionnels en structure dans le cadre de la phase 2 - Réfection de la 

chaufferie principale du Jardin botanique. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 20 800,00 $

NEDCO 1196510 25 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE - PROJET TEM COMPLEXE GODBOIS - TUBE NEON METRIQUE 

DEMANDE PAR ERIC DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 213,14 $

NEDCO 1196534 25 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE PROJET TEM CENTRE SPORTIF NDG (BENNY) - TUBE DE NEON T8 - 

EDEMANDE PAR ERIC DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 497,66 $

ATELIER 10 INC. 1196548 25 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf 001616- Planétarium / Pub pour Kyma Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 100,00 $
COMMUNICATIONS 

VOIR INC. 1196557 25 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf: 001616 - Planétarium / Publicité Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 225,00 $
TECHNO-CONTACT 

INC. 1196558 25 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICTE - EVENEMENTS PUBLICS - DISJONCTEUR 20 A GFI - DEMANDE PAR 

ERIC DESROCHERS C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 4 844,21 $

NEDCO 1196562 25 AVR.  2017 LABOS, COSTAS

ELECTRICITE - PROJET TEM - CASERNE #05 - DEMANDE PAR ERIC DESROCHERS 

C/M Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 341,56 $
SIGNALISATION 

S.A.I.C. INC 1196569 25 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE Soumission 04241528 / Supports autoportants + pesées de 20 livres Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 115,32 $

GIVESCO INC. 1196581 25 AVR.  2017

ST-LAURENT, 

CAROLINE

Achat de ciment fondu pour l'équipe d'aqueduc de RPP tel que soumission 565199 

(D.D.) Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable 5 028,90 $

NORDA STELO INC. 1196592 25 AVR.  2017 LÊ, SON-THU

Surveillance de l'installation de borne d'affichage dynamique à divers endroits - SP 

1754101 450, SI 167908, ref.: Philly Soan Infrastructures, voirie et transports Signalisation lumineuse 21 417,45 $

TECHNO FEU INC 1196595 26 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 15,75 $

TECHNO FEU INC 1196595 25 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 5 843,59 $
UNI-SELECT QUEBEC 

INC. 1196600 25 AVR.  2017 DESJARDINS, LOUISE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-02 VIAU POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 185,67 $
LOCATION GAMMA 

INC. 1196614 25 AVR.  2017 HALLE, ANDREE Projet Dougherty. Location d'échafauds et de plates-formes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 387,96 $
BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1196626 25 AVR.  2017 ROY, LYNE PNEU RECHAPE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE DICKSON Approvisionnement Matériel roulant 2 328,10 $

ROBERT BOILEAU INC 1196633 25 AVR.  2017 DAFNIOTIS, DINO

À l'aréna Michel-Normandin - Application complète : blanc, lignes et cercles de 

hockey standard Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires 2 859,86 $

124555 CANADA INC 1196635 25 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE Mandat de numérisation au 5e étage du 775 Gosford - Incidence 14608 Gestion et planification immobilière Cour municipale et magistrature 3 439,42 $ROULEAU-PAQUIN 

DESIGN 

COMMUNICATION 

INC. (3095-8326 

QUEBEC INC.) 1196636 25 AVR.  2017

BONNEAU, MARIE-

EVE

Rouleau-Paquin - Conception graphique et impression, rapport d'activité 2016 CjM 

selon la facture 2274. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 3 028,89 $

COMPUGEN INC. 1196639 25 AVR.  2017 DUSSAULT, MARC Achat d'un ordinateur portatif robuste pour la voirie MHM. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseau de distribution de l'eau potable 3 075,87 $

PRODUITS SANY 1196653 25 AVR.  2017 DAFNIOTIS, DINO Produits d'entretien ménager à l'aréna Michel-Normandin Diversité sociale et des sports Gestion install. - Arénas et patinoires 2 507,39 $

PROTOS 1196682 25 AVR.  2017

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Protos Inc. : honoraires de Services de secrétariat de l'Ordre de Montréal pour la 

période du 9 janvier au 9 mars 2017# facture#201701. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques 12 598,50 $

SOLUTIONS PCD INC. 1196686 25 AVR.  2017 PAGE, MARTIN

Renouvellement - Contrat d'entretien - Virtual Nodes - Période du 26 avril 2017 au 

25 avril 2018 - Conformément à la soumission datée du 27 mars 2017. Technologies de l'information Gestion de l'information 10 758,28 $

ENVIROSERVICES INC 1196703 25 AVR.  2017 POITRAS, DOMINIC Échantillonnage environnemental de sols en piles le 20 avril 2017. Villeray-St-Michel - Parc-Extension Réseau de distribution de l'eau potable 2 395,97 $

LES CONSULTANTS 

MESC INC. 1196715 26 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC

Offres de services professionnels - "Ingénierie (mécanique (plomberie)" - au Jardin 

botanique Serres Louis-Dupire - Réaménagement de la pouponnière - Tables 

chauffantes à l'eau chaude. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 375,00 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 34 de 50 2017-05-04
34/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

MARIE-CLAUDE 

TOUCHETTE 1196729 26 AVR.  2017

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES enquêteur dossier 15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 4 685,07 $

RUFIN  BOUDREAU 1196732 26 AVR.  2017

GAUTHIER, 

FRANCOIS CHARLES enquêteur dossier 15-003191 Dépenses communes Autres - Administration générale 5 255,94 $

GDCF INC. 1196735 26 AVR.  2017 LOGE, HERVE

Formation pour les employés du Service de l'eau sur les notions de harcèlement et 

de civilité Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 3 149,62 $
9333-2682 QUEBEC 

INC. 1196754 26 AVR.  2017 LALONDE, SOPHIE

Déménagement des dossiers de retraite dans le cadre du projet de relocalisation 

du Service des finances Incidence bail CG16 0545 Gestion et planification immobilière Autres - Administration générale 4 969,69 $
VERSION IMAGE PLUS 

INC. 1196757 26 AVR.  2017 MASSON, MARIO

Fabrication de panneaux en coroplast et d'autocollant, campagne vélos dans les 

grands parcs, de gré à gré

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal

Planification et gestion des parcs et 

espaces verts 2 416,77 $

URBANIA STUDIOS DE 

CREATION INC. 1196764 26 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE

N/Réf Projet 001616 - Planétarium / Un billet de blogue sponsorisé présenté par 

Espace pour la vie pour l'exposition KYMA + Réseaux sociaux Urbania - Activation 

de communauté Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 000,00 $

TRACTION 1196804 26 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 760,34 $

ANDRE FILION & 

ASSOCIES INC 1196808 26 AVR.  2017 AYLWIN, CHANTAL

Service d'animation pour la journée de réflexion collective du comité de gestion de 

la Direction du 30 mars 2017.  (Lac à l'épaule) - Gré à gré Infrastructures, voirie et transports

Transport - Soutien tech. et fonct.- À 

répartir 5 931,79 $

LITERIE LAURIER INC. 1196814 26 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - LITERIE SIM Approvisionnement Ameublement 4 634,99 $

GROUPE ALTUS 1196823 26 AVR.  2017 BERNIER, LISE

Contrat de services professionnels avec Groupe Altus pour une évaluation du 

potentiel de développement économique et des activités commerciales et de 

bureau pour la partie nord de L'Île-des-S¿urs.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage 22 047,37 $

SOCIETE QUEBECOISE 

D'INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ) 1196825 26 AVR.  2017

LEVEILLE, MARIE-

LYNE

SOQUIJ, période de consultation du 01/03/2017 au 31/03/2017. Voir l'annexe pour 

la facture Affaires juridiques Affaires civiles 2 453,77 $
IMPRIMERIE STE-JULIE 

INC. 1196827 26 AVR.  2017

BISSONNETTE, JEAN-

MARC

Impression vignette de stationnement - Projet IMP-001997-15419 - Estimé 45851 - 

Pqt/1000 Concertation des arrondissements Nettoyage et balayage des voies publiques 21 519,29 $

L'ORGANISME 

KINA8AT 1196847 26 AVR.  2017 BERNIER, MARTINE

Grande fête traditionnelle pour le 375 de Montréal pour souligner la saison chaude 

par une cérémonie de "Sakapone" en présence du calumet de la grande paix de 

1701 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 15 000,00 $

ISABELLE GODEFROY-

COACHING 

LINGUISTIQUE 1196848 26 AVR.  2017 LACOMBE, PIERRE

Convention de services professionnels pour Isabelle Godefroy pour la formation et 

le suivi du niveau d'anglais des animateurs pour les spectacles Edge of Darkness et 

One Day...on Mars qui seront présentés au Planétarium en 2017. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 000,00 $

S.C.I. MONTREAL INC. 1196851 26 AVR.  2017 LORD, MICHEL

Télégestion - Achat d'actuateurs, boîtier, plaque de fond et relais pour serpentin 

pour télégestion tel que soumission 39423. Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 363,59 $

HOMEWOOD SANTE 

INC. 1196866 26 AVR.  2017 BRISSON, GUYLAINE

Services professionnels - Services d'interventions ponctuelles dans le milieu de 

travail - Services externes requis dans le cadre du Programme d¿aide aux employés 

, volet soutien à la gestion - Service de la concertation des arrondissements Concertation des arrondissements Rel. avec les citoyens et communications 15 118,20 $

C.P.U. DESIGN INC. 1196870 26 AVR.  2017 SAINT-VIL, PHILIPPE

Acquisition d'ordinateurs portatifs ultrabook (Z5R19UP#ABC) ainsi que les stations 

d'accueils (D9Y32AA) selon l'entente. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 385,91 $

TEKNION ROY ET 

BRETON INC. 1196871 26 AVR.  2017

MARCOTTE, ANNE-

MARIE

Accessoire et fourniture de mobilier de bureau - Ajout de cloisons pour la section 

serv. prof - problème de bruit corridor selon la soumission AP-0741. Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 2 905,06 $
JOCELYNE HEBERT, 

REDACTRICE 1196872 26 AVR.  2017 BASTIEN, NADIA

Retenir les services professionnels de Mme Jocelyne Hébert, à titre de rédactrice, 

pour la période du 3 Avril au 5 Mai 2017. Diversité sociale et des sports Développement social 6 719,20 $
PLOMBERIE MIRAGE 

INC 1196873 26 AVR.  2017 LAPOINTE, LOUIS Travaux d'excavation pour réparation d'égout (8m linéaires) au 1634 rue Linden. Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 7 139,15 $
SOCIETE XYLEM 

CANADA 1196874 26 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - REGULATEUR Approvisionnement

Administration, finances et 

approvisionnement 52,48 $
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SOCIETE XYLEM 

CANADA 1196874 26 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - REGULATEUR Approvisionnement Construction 3 389,00 $

TRADUCTIONS TOM 

DONOVAN INC. 1196885 26 AVR.  2017 LOGE, HERVE Révision linguistique du Bilan sur la gestion durable des eaux municipales - DGSRE Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À 

répartir 3 866,20 $
COMMISSION 

SCOLAIRE DE 

MONTREAL (CSDM) 1196906 26 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE

Formation sur mesure préparatoire et mise en place de trottoir de pavés et de 

bordures de béton. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 9 412,23 $

GAINAGE PRS INC 1196911 26 AVR.  2017 LAPOINTE, LOUIS Installation d'une gaine Formadrain au 9960 Curotte,  selon contrat 37161. Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 4 199,50 $
ALBERT VIAU 

DIVISION EMCO 

CORPORATION 1196921 26 AVR.  2017 BEAULIEU, JOHANNE REAPP COLBERT - PIECES EGOUT AQUEDUC Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 642,72 $ENTREPRISES FORLINI-

DIVISION 

EQUIPEMENT DE 

SECURITE UNIVERSEL 

INC. 1196926 26 AVR.  2017

ROUSSIN, 

VERONIQUE REAPP COLBERT - BOTTINES DE SECURITE Approvisionnement Vêtement et équipement de travail 14 865,59 $

SOUPAPES 

UNIVERSELLE VALVES 1196928 26 AVR.  2017

MARTHET, 

DOMINIQUE Réparation 12" canada valve Bonnet de vanne complet avec opercule double. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 499,23 $

GAINAGE PRS INC 1196933 26 AVR.  2017 LAPOINTE, LOUIS

Installation d'une gaine Formadrain (au 9980 Curotte) tel que stipulé au contrat 

37162. Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 4 199,50 $

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1196945 26 AVR.  2017 LAPOINTE, LOUIS Réparation partielle d'un branchement d'égout au 11778 rue De Meulles. Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 7 637,84 $

R. BENOIT 

CONSTRUCTION INC. 1196952 26 AVR.  2017 LAPOINTE, LOUIS Réparation partielle d'un drain d'égout au 12086 rue Valmont. Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout 6 330,75 $
CONSTRUCTION 

URBEX INC. 1196971 26 AVR.  2017 ACHILLE, RICHARD

Facture - Arr. Lachine -Location de camions la période du 16 au 20 mars 2017 - 

Service de la concertation des arrondissements Concertation des arrondissements Déblaiement et chargement de la neige 22 090,16 $

GUERRIERO INC. 1196972 26 AVR.  2017 ACHILLE, RICHARD

Facture - Arr. Lachine - Location de 10 roues, pour 36 heures - Service de la 

concertation des arrondissements Concertation des arrondissements Déblaiement et chargement de la neige 2 873,59 $

PEP VRAC INC. 1196974 26 AVR.  2017 ACHILLE, RICHARD

facture - Arr. Lachine - Location de 12 roues, secteur 3, date du 18 au 19 mars 2017 

- Service de la concertation des arrondissements Concertation des arrondissements Déblaiement et chargement de la neige 9 373,28 $

DESMARAIS CONCEPT 1196980 26 AVR.  2017

NORMANDIN, HENRI-

PAUL

Ensemble de 3 insignes Commandeur et 3 insignes Officier et 3 insignes Chevalier 

#facture 041214. Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques 26 925,61 $

B W TECHNOLOGIES 

LTD 1197001 27 AVR.  2017 FORTIN, FRANCINE Achat composantes système intrusion - R.Gagné Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 017,63 $

JEAN-YVES DUTHEL 1197016 27 AVR.  2017 LUU, VINH

Honoraires professionnels pour conception d'une infolettre - Rencontre du 20 

mars 2017 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 2 626,45 $

GROUPE CONSEIL 

UDA INC. 1197025 27 AVR.  2017 BEDARD, DANIEL

Accorder un contrat de services technique à Groupe conseil UDA inc. pour la 

fourniture d'une ressource qualifiée qui offrira un support à notre équipe technique 

dans les tâches d'opérations logistiques du Plan d'action Canopée 17-1787

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture 21 624,80 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM 1197030 27 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 2 330,61 $

DECOR EXPERTS EXPO 1197037 27 AVR.  2017

DULIEPRE, JEAN-

FRANCOIS Location de panneaux noir de 1 mètre pour le Défi Sportif Édition 2017 Diversité sociale et des sports Autres - Activités récréatives 3 380,60 $
MOTOROLA 

SOLUTION CANADA 

INC. 1197042 27 AVR.  2017 NUNES, DEMIS

Contrat de gré à gré pour le renouvellement de l'entretien des équipements de 

radiocommunication de l'Unité d'intervention rapide (UIR) du 1er janvier au 31 

décembre 2017 - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 22 768,64 $

MICHELIN AMERIQUE 

DU NORD (CANADA 

INC.) 1197066 27 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 6 006,90 $
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FUTECH ST-LAURENT 

INC 1197085 27 AVR.  2017 JUTEAU, JACQUES RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE MAG-08 DICKSON POUR ACHAT RÉGULIER Approvisionnement Matériel roulant 3 066,79 $
SIMO MANAGEMENT 

INC 1197088 27 AVR.  2017 WU, CANDY YU

Inspection de 50 puits d'accès à la camera  - Appel d'offres #1619 - Votre 

proposition no 20170082 datée du 26 avril 2017 Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 10 084,79 $

ST-GERMAIN EGOUTS 

ET AQUEDUCS INC. 1197141 27 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - AQUEDUC) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 4 858,20 $
9135-9646 QUEBEC 

INC. 1197144 27 AVR.  2017 LAFOND, DANIEL Gainange d'une section du branchement d'égout au 6658 et 6668 de Bordeaux. Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout 4 225,75 $
WOLSELEY  CANADA 

INC. 1197147 27 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Achat pièces pour inventaire atelier de chauffage - M.Tardif Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 294,41 $

SIGNOPLUS 1197151 27 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPROV. (INVENTAIRE - POTEAU) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 603,69 $

ENVIROSERVICES INC 1197185 27 AVR.  2017

ASHKAR, 

CHRISTOPHE LAC - Prélèvement d'un échantillon de sol Lachine Réseau de distribution de l'eau potable 2 015,03 $
LOCATION HEWITT 

INC 1197186 27 AVR.  2017 SAINT-VIL, PHILIPPE

Achat - Pompe auto amorçante sur remorque ouverte de marque et modèle 

Godwin - MRA Materiel roulant et ateliers

Exploitation des piscines, plages et ports 

de plaisance 16 251,89 $

DESCAIR INC. 1197191 27 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN

Accessoires et pièces pour climatisation dans le local de serrurerie et bureau de 

Daniel Trudel au 3444 St-Joseph - D.Plourde Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 2 392,83 $
LOCATION 

NATIONALE FOSS 1197194 27 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC Frais d'essence 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 276,50 $

SOLUTIONS NC INC. 1197198 27 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN Fabrication sur mesure encastré pour TEM 92693 maison du citoyen - L.Belleville Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 21 020,60 $

BRUNO RAFIE 1197201 27 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC

Service d'expert conseil. Conception d'éclairage pour le Jardin-des-Premières-

Nations Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 000,00 $

CARDIN RAMIREZ 

JULIEN INC. 1197206 27 AVR.  2017 BOULVA, FREDERIC

Services professionnels en architecture pour la réalisation des plans et devis, 

gestion et surveillance des travaux dans le cadre du projet de réfection de 

l'enveloppe extérieure et réaménagement chaufferie principale du Jardin 

botanique. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 76 567,00 $
AQUATECHNO 

SPECIALISTES 

AQUATIQUES INC. 1197209 27 AVR.  2017 ST-ONGE, JEAN matériel pour ouverture des piscines extérieures - G.Fleury Gestion et planification immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir 6 045,17 $

LABRE ET ASSOCIES, 

ARPENTEURS-

GEOMETRES INC. 1197222 27 AVR.  2017 FILION, IVAN

Service d'arpentage pour l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque St-

Léonard Culture Bibliothèques 3 695,56 $

GO MULTIMEDIA INC. 1197234 27 AVR.  2017 CHARPENTIER, ANNE

services professionnels technique dans la validation des besoins en équipements 

audiovisuels, multimédias et Télécom du projet Métamorphose de l'Insectarium. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 22 890,00 $

LE DEVOIR INC. 1197269 27 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf Projet 001616- Planétarium / Pub Application mobile, Papier et Tablette Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 5 238,00 $

BRIDGESTONE 

CANADA INC. 1197270 27 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC

Acquisition de pneus 000177 / 245/55R18 FIREHAWK GT à la demande de M. Reid 

selon l'entente. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 584,30 $

GROUPE SDM INC 1197280 27 AVR.  2017 DUSSAULT, MARC Rétablissement et fermeture de gaz naturel. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Réseaux d'égout 6 408,44 $
MEDIAS 

TRANSCONTINENTAL 

S.E.N.C 1197322 28 AVR.  2017 LE NAY, ALBANE N/Réf: Projet 001616 - Planétarium /  Pub pour Kyma dans le Journal Métro Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 787,00 $
DUBO ELECTRIQUE 

LTEE 1197344 28 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPROV. (INVENTAIRE - BASE) Approvisionnement Travaux publics, aménagement extérieur 2 472,20 $

SOFTCHOICE LP 1197407 28 AVR.  2017 BEAUCHAMP, CARLE

Achat - Logiciel Toad pour Oracle 12.10 - Conformément à la soumission #8093811 

- # de dérogation R242942 Technologies de l'information Gestion de l'information 6 067,00 $

SOFTCHOICE LP 1197414 28 AVR.  2017 BEAUCHAMP, CARLE

Achat - Licence Autocad 2018 pour Peter Bien-Aimé et Mohammed Abdellaoui - 

STI - # de dérogation R240603 et R244023 Technologies de l'information Gestion de l'information 3 438,51 $

CDW CANADA INC. 1197426 28 AVR.  2017 CADIEUX, MAXIME

Achat - Divers appareils de communication - Pare-feu Meraki requis pour 

connecter les sites d'élections 2017 - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 22 534,76 $
TECHNOLOGIE 

OPTIC.CA 1197429 28 AVR.  2017 CADIEUX, MAXIME

Achat - Appareil de communication - requis pour des distances de plus de 40km 

pour les bornes Wifi - STI Technologies de l'information Gestion de l'information 3 779,55 $
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NATHALIE FAUCHER, 

ARBITRE INC. 1197447 28 AVR.  2017 GAGNON, JEAN-YAN

Facture - Grief - SPVM et fraternité des policiers et policières de Montréal. Relation 

de travail. Ressources humaines Gestion du personnel 2 067,70 $
LOCATION JEAN 

LEGARE LTEE 1197448 28 AVR.  2017 MCSWEEN, BRIGITTE

Location d'un véhicule pendant les réparations du véhicule de fonction du maire. 

Conforme à la facture No. 146194. Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 2 076,39 $

COMMUNICATIONS 

INFRAROUGE INC. 1197455 28 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Frais divers - Relations de presse / Campagne bien manger, bien jeter + bilan mi-

parcours et Chef Martin Picard - le 25 mars 2017 Communications Rel. avec les citoyens et communications 2 460,48 $

LALEMA INC. 1197459 28 AVR.  2017 DESORMEAUX, LISE MTLN-DISTR / REAPPROV. (INVENTAIRE - SECHOIR SANIFLOW) Approvisionnement Entretien et nettoyage 3 472,46 $

SHOOT STUDIO INC. 1197461 28 AVR.  2017 TREMBLAY, LOUISE

Facture Shootstudio 35693 - - Devis D7169-1 - Conception - Campagne 

déneigement - Production et illustration - Conceptualisation et illustrations - 

Service des communications Communications Rel. avec les citoyens et communications 7 139,14 $

LIBRAIRIE BERTRAND 131096 25 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 136,77 $

LIBRAIRIE BERTRAND 131098 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 301,99 $

LIBRAIRIE BERTRAND 131100 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 200,33 $

LIBRAIRIE BERTRAND 131102 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 333,10 $

LIBRAIRIE BERTRAND 131235 25 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 295,77 $
PIERRE BELVEDERE 

INC.*** 1441747 11 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 517,99 $

PERTE DE SIGNAL 170406 13 AVR.  2017 BEAULIEU, JACYNTHE

Ateliers de médiation culturelle au Fab Lab de l'école secondaire Monseigneur-

Richard Verdun Autres - activités culturelles 2 000,00 $

SUZANNE COTE 170413 13 AVR.  2017

NGUIDJOL, GRACE-

NATHALIE BALR: Ateliers / Animations Culture Bibliothèques 2 278,50 $

IMAGIMEX 17103 11 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 637,00 $

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 17153 25 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 019,25 $

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 17169 26 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 592,30 $

LIBRAIRIE CARREFOUR 

BD INC. 17171 25 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 624,30 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1744298967 07 AVR.  2017 DE ROME, SUZANNE Compte Rogers - cellulaires pour le mois de mars 2017 Infrastructures, voirie et transports Transport - Dir. et admin. - À répartir 8 271,85 $

ROGERS AT&T*** 1744299057 18 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE Cellulaires pour Espace pour la vie / date de facturation 24 mars 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 486,26 $

ROGERS AT&T*** 1744299083 03 AVR.  2017

GOLINVAUX, ANNE-

MARIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 2 141,31 $
ROGERS 

COMMUNICATIONS 

CANADA INC. 1744299213 29 AVR.  2017 BOURQUE, RACHEL Téléphonie cellulaire STI - Mars 2017 Technologies de l'information Gestion de l'information 15 252,28 $

CONSULTE-FAB 201550 19 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE BC 209180 / Feuille de PVC gris + frais de découpes et de persage des feuilles Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 150,00 $
MINI-EXCAVATION 

BELOEIL INC. 20439 26 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 700,00 $

CENTRE DE L'AUTO 

RENE DOYON 20992a 22 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434486 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 487,98 $

HI-LINE GIFT LTD 213797 20 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 463,46 $
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ASSOCIATION DES 

COMMERCANTS 

AVENUE LAURIER 

OUEST 2175238016250417 26 AVR.  2017 GODBOUT, JULIE

2175238016 - Contribution financière dans le cadre du Règlement établissant le 

programme de soutien financier aux artères en chantier (15-089) - versement 2017 Développement économique

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 100 000,00 $

BEAD 

WORLD/SHAGWEAR 220000016743 24 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 298,50 $

GAZ METRO INC.

22052271008700001

751292170411 19 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE Gaz naturel - Resto du Jardin botanique - Période du 14 fév. au 11 avr. 2017 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 339,92 $
AIRTRON CANADA 

SERVICES 

COMMERCIAUX 239932 06 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 086,00 $

J & R AUTO SERVICE 

INC. 29128 08 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434223 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 031,97 $

SYSCO CANADA INC. 3112051 20 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 163,06 $

CENTRE DE SERVICE 

2010 ENR. 32231 05 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:433759 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 420,48 $

CENTRE DE SERVICE 

2010 ENR. 32240 01 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:433732 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 289,78 $

CENTRE DE SERVICE 

2010 ENR. 32245 05 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:433763 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 749,53 $

CENTRE DE SERVICE 

2010 ENR. 32273 01 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:433762 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 377,32 $

CENTRE DE SERVICE 

2010 ENR. 32369 05 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434013 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 175,07 $

PIE IX DODGE 

CHRYSLER 2000 INC. 334080 29 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434730 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 817,80 $

CCJ INTERNATIONAL 

TRADE LTD 3485238 04 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 199,20 $

LES PRODUITS NORTH 

HATLEY INC. 36098 18 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 103,55 $

COGECO MEDIA 

ACQUISITIONS INC. 3780392 25 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE Réf # 114 / Pub the Beat - relâche Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 850,00 $

PRODUITS SHELL 

CANADA LIMITEE. 41746467 03 AVR.  2017 GOULET, DIANE Carburant - ANJOU Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 23 293,15 $

PRODUITS SHELL 

CANADA LIMITEE. 41752597 05 AVR.  2017 GOULET, DIANE Carburant - Anjou Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 046,69 $

PRODUITS SHELL 

CANADA LIMITEE. 41763005 10 AVR.  2017 GOULET, DIANE Carburant - Anjou Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 876,24 $

REPARATION D'AUTO 

CREMAZIE 2010 4533 29 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434736 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 648,09 $

SOMABEC LTEE. 531822 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 8 987,50 $

SOMABEC LTEE. 531838 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 3 661,00 $
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PROTECTION 

INCENDIE VIKING INC. 533701 19 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE

BC 208778 / By pass pour le 4e étage de l'édifice Marie-VIctorin afin de refaire la 

salle mécanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 021,00 $

LES ENT. DM LEO INC. 57770 22 AVR.  2017

Système 

PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   

NoFactMaximo:434174 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 624,58 $

GAZ METRO INC. 715000876727 11 AVR.  2017 STORTINI, NATHALIE Acheminement du gaz naturel pour le bâtiment principal à la pépinière

Grands parcs, verdissement et mont 

Royal Horticulture et arboriculture 2 667,68 $
LIBRAIRIE  RAFFIN 

INC. 7153117 03 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 2 000,60 $
RELIABLE PROTEIN 

PRODUCTS INC. 71758a 05 AVR.  2017 BRUNET, RICHARD BC - 209142 / Flamingo fare Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 996,00 $

SOCADIS INC. 7424631 05 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 3 432,31 $

ROGERS AT&T***

74911350217442989

37 03 AVR.  2017 GOULET, DIANE Frais téléphonie cellulaire - mars 2017 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 143,58 $
DESCHENES & FILS 

LTEE 7602330 03 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 065,00 $

EBSCO CANADA LTEE 8027704 29 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 4 022,77 $

EBSCO CANADA LTEE 8027706 29 AVR.  2017 KHELAFI, RACHID Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques 9 031,57 $

MC INTOSH TRADING 8500121260 03 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 141,18 $

J.E. HASTINGS LTD 88343 03 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 888,82 $

MELISSA & DOUG LLC 8901669 03 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 8 478,37 $
AAF (MC) 

INTERNATIONAL 91104841 03 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 6 570,12 $

MINOTAUR QUEBEC 959427 19 AVR.  2017 GRAVEL, YVES

CONTRAT SERVICE INSPECTIONS ANNUELLES STORMCEPTOR 2015-16-17 / BC 

AMENDÉ ANNUELLEMENT

Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-

Trembles Réseaux d'égout 2 939,65 $
SUSTAINET 

SOFTWARE 

SOLUTIONS INC. 977609 04 AVR.  2017 DUCAS, SYLVAIN

Services d'hébergement et de gestion d'une plateforme web à utiliser pour la 

participation citoyenne dans le cadre de la requalification des abords de l'autoroute 

Ville-marie.

Service de la mise en valeur du 

territoire

Aménag. du territoire, réglementation et 

zonage 6 299,25 $

PRODUITS SUNCOR 

ENERGIE, S.E.N.C. - 

PETRO-CANADA 9935322710170425 26 AVR.  2017

GOLINVAUX, ANNE-

MARIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services électriques Autres - Amén., urb. et développement 3 166,16 $

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL - 

FRANTZY CHARLES

allocationchangemen

t09042017 20 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques 4 580,00 $
COALITION 

MONTREAL-ANDRE 

CORDEAU

allocationcoalition06

0417 07 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques 8 397,06 $
COALITION 

MONTREAL-ANDRE 

CORDEAU

allocationcoalition19

042017 21 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes)																																										 Finances Conseil et soutien aux instances politiques 4 568,96 $
PROJET 

MONTREAL/CAROLE 

LEROUX

allocationprojet2504

2017 27 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés 

(articles 474.0.4 de la Loi sur les Cités et Villes). Finances Conseil et soutien aux instances politiques 43 592,14 $

CENTRE DE SERVICES 

PARTAGES DU 

QUEBEC am008992 13 AVR.  2017 BOURQUE, RACHEL Téléphonie cellulaire STI - Mars 2017 CSPQ + frais de pénalités pour migration Technologies de l'information Gestion de l'information 17 380,63 $
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SOCIETE EN 

COMMANDITE 

STRONGCO AVM846570 13 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE RÉPARATION EFFECTUÉ SUR AUTO NIVELLEUSE EN LOCATION RE FACT 90371729 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 736,55 $

ST-

LAURENT/SUSPENSIO

NS D'AUTOMOBILE 

CANADA INC AVM847035 05 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE RÉPARATION  EFFECTUÉ SUR VÉHICULE 324-00039 SELON BT312920 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 558,66 $

CENTRE DE CAMIONS 

CAMBEC DIESEL INC. AVM847129 12 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE RÉPARATION EFFECTUÉ A L EXTÉRIEUR RE FACT 42387 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 203,28 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM AVM848105 05 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE réparation effectué sur véhicule 293-12161 selon fact 219624 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 14 948,97 $

QUINCAILLERIE 

RICHELIEU LTEE CAR800090 12 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC DIVERS MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 315,86 $

LOCATION D'OUTILS 

SIMPLEX S.E.C. CAR827721 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR POUR  GARAGE ROSEMONT PETITE PATRIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 399,62 $
DUFRESNE 

STANDARD & SPECIAL  

INC. CAR837438 26 AVR.  2017 VACHON, RICHARD DIVERS PRODUITS DE QUINCAILLERIE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 979,05 $

AIGUISA-TECH INC. CAR837441 28 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC AIGUISAGE ET AUTRE PRODUITS POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 199,50 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR837896 26 AVR.  2017 VACHON, RICHARD DIVERS MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 12 453,62 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR838776 19 AVR.  2017 VACHON, RICHARD DIVERS ( MADRIER ET ESPACEUR)  MATERIEL POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 11 549,67 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR840683 27 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC ESPACEUR UTILISER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 8 098,74 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR841300 26 AVR.  2017 VACHON, RICHARD ESPACEUR COULEUR GRIS UTILISER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 066,72 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR843407 26 AVR.  2017 VACHON, RICHARD MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 16 703,51 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. CAR843411 19 AVR.  2017 VACHON, RICHARD MADRIER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 13 887,74 $

GNB INDUSTRIAL 

POWER CAR844226 04 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN ACHAT BATTERIE BALAI MECANIQUE FLOTTE 537-94 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 157,28 $
LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AGORA 

INC. CAR844620 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

C1175750 (RÉPARATION DE SURFACEUSE OLYMPIA ÉLECTRIQUE ARÉNA MAURICE 

RICHARD) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 793,73 $

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. CAR846800 27 AVR.  2017 LUSSIER, STEPHANIE C001180290 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 507,42 $

CENTRE AGRICOLE 

J.L.D. INC. CAR846800 04 AVR.  2017 LUSSIER, STEPHANIE C001180290 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 1 648,93 $

EQUIPEMENTS G. 

GAGNON INC. CAR846900 07 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

REMPLACEMENT DE CASING DE TRANSMISSION D'UN TRACTEUR DES PARCS DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHELK Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 099,14 $
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HYDRAUMAX ATELIER 

D'USINAGE INC. CAR847260 11 AVR.  2017 LEFEBVRE, MARIO RECONDITIONNEMENT CYLINDRE HYD. LEVAGE (COULE) TAG # 70592 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 388,47 $

TENCO INC. CAR847263 09 AVR.  2017

PORTELANCE, 

RAYMOND PIÈCES POUR RÉPARER CITERNE À EAU DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 444,66 $

EQUIPEMENT WAJAX CAR847278 03 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN Réparation fibre de verre sur mat nacelle flotte 285-08 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 071,05 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM CAR847405 08 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN PIÈCES POUR RÉPARER CAMION GRUES AU GARAGE DU C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 125,93 $
SOCIETE EN 

COMMANDITE 

STRONGCO CAR847610 03 AVR.  2017

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE

FOURNIR P.O A STRONGCO POUR REPARATION BRIS FACTURABLE VOIR FACTURE 

PROFORMA #80000103620 AUTORISÉ PAR B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 077,95 $

EQUIPEMENTS TWIN 

INC. CAR847820 05 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

RÉPARATION DE LA NACELLE D'UN CAMION PROVENANT DU GARAGE DU 

C.E.S.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 622,87 $

EQUIPEMENTS TWIN 

INC. CAR848010 05 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN ACHAT PANIER ET TEST STABILITE NACELLE FLOTTE 245-10 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 707,65 $

AGRITEX CAR848145 07 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR DE LA VOIRIE DE L'ARRONDISSEMENT ST-

MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 862,91 $

RESSORT IDEAL LTEE CAR848149 06 AVR.  2017 LUSSIER, STEPHANIE PAYER FACTURE #F0150197 @ RESSORT IDEAL, Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 183,94 $

RESSORT IDEAL LTEE CAR848150 06 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE RÉPARATION DE SUSPENSION À L.EXTERNE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 307,16 $

LES RESSORTS ST-

MICHEL INC. CAR848177 10 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

RÉPARATION DE LA SUSPENSION ARR DU CAMION D'AQUEDUC DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 344,30 $

PIECES D'AUTO 

HYMUS CAR848347 10 AVR.  2017 AUDY, MICHEL

C1185081 (ACHAT DE AUTEL (MACHINE DIAGNOSTIQUE) POUR ATELIER DES 

CARRIERES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 304,48 $

PIECES D'AUTO 

HYMUS CAR848347 13 AVR.  2017 AUDY, MICHEL

C1185081 (ACHAT DE AUTEL (MACHINE DIAGNOSTIQUE) POUR ATELIER DES 

CARRIERES Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 209,97 $

MERCEDES-BENZ 

MONTREAL-EST CAR848492 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

REMPLACEMENT DU TURBO DU CAMION DE SERVICE ROUTIER DU GARAGE DU 

CLOS ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 102,78 $

LE GROUPE GUY INC. CAR848513 10 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

REMPLACER TURBO HORS GARANTIE CAMION FREIGHTLINER AUTORISÉ PAR. 

B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 603,32 $

LE GROUPE GUY INC. CAR848533 10 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR P.O A GROUPE GUY POUR REMPLACEMENT ONE BOX CAMION 

FREIGHTLINER M2-112 VOIR FACTURE# BL51593 AUTORISÉ PAR B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 19 052,74 $
EQUIPEMENTS DE 

LEVAGE NOVAQUIP 

INC. CAR848560 10 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE RÉPARATION D'ÉLÉVATEUR AUTORISÉ PAR PAUL MASSÉ Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 852,03 $

PIE IX DODGE 

CHRYSLER 2000 INC. CAR848871 12 AVR.  2017

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE

REMPLACEMENT RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFRETTE+GHF VOIR 

FACTURE# 333294 AUTORISÉ PAR B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 737,55 $

EXPROLINK INC. CAR848880 12 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN PIECES DE RECHANGE MADVAC ATELIER ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 181,80 $

FONDERIE FONDALCO 

INC. CAR848975 13 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PATTE DE BANC POUR TRAVAUX FAIT PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 816,33 $
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INDUSTRIE DU 

PANIER CAR848991 13 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC CONTENANT GALVANISER POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE E Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 803,19 $

MMS LASER CAR849199 18 AVR.  2017 VACHON, RICHARD STRUCTURE DE CORBEILLE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 231,03 $

LANGEVIN & FOREST 

LTEE CAR849203 20 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC MADRIER IPE  POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR  LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 18 131,34 $

RESSORT IDEAL LTEE CAR849343 27 AVR.  2017

PORTELANCE, 

RAYMOND

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION DOMPEUR DE 

L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 737,65 $

CERTIFLO INC. CAR849661 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION EXTERNE SUR CITERNE A EAU Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 954,42 $

LANGEVIN & FOREST 

LTEE CAR849668 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC MADRIER IPE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 17 603,88 $
LES EQUIPEMENTS 

BENCO (CANADA) 

LTEE CAR849772 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATIONS EXTERNES SELON CONTRAT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 880,74 $

SYSTEMES DE 

PUISSANCE WAJAX CAR849816 24 AVR.  2017

MICHAUD, LOUIS-

PHILIPPE

REPARATION TROUBLE TRANSMISSION REPARATION TROUBLE + CHANGEMENT 

D'HUILE MOTEUR ET TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 005,53 $

LE GROUPE GUY INC. CAR850054 26 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

DIAGNOSTIQUE ET REMPLACEMENT DU TURBO CAMION INTER7400 VOIR 

FCT#BL51848 AUTORISE PAR B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 145,75 $

LE RELAIS CHEVROLET 

CADILLAC BUICK GMC 

LTEE CAR850098 26 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN

REMPLACEMENT CARTER D'HUILE MOTEUR , STEERING BOX BOYAU COOLER 

TRANSMISSION ET TROUBLE COUSSIN GONFLABLE VOIR FCT# CTCS667408 

AUTORISE PAR B.ALLARD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 601,27 $

LES PRODUCTIONS 

NUITS D'AFRIQUE INC.

cm160229115001800

3 13 AVR.  2017 GAGNE, DIANE

CM16 0229 - 1150018003 - CONDITION : 3.3.1  : UNE SOMME DE CENT DIX MILLE 

DOLLARS AU PLUS TARD LE 1ER MAI 2017. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 110 000,00 $

FESTIVAL MODE & 

DESIGN MONTREAL

cm160229115001800

3a 10 AVR.  2017 GAGNE, DIANE

PREMIER VERSEMENT 2017 - CONDITION 3.3.1 : UNE SOMME DE 120 000.00$ AU 

PLUS TARD LE 1er MAI 2017. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 120 000,00 $
ATELIERS CREATIFS 

MONTREAL

cm170320116165400

8 11 AVR.  2017 GAGNE, DIANE

CM17 0320 - 1161654008 - CONDITIONS : ARTICLE 3.2.2 DE LA CONVENTION : 

SIGNATURE DE LA CONVENTION. Dépenses communes

Industries et commerces - Prom. et 

dév.écon. 165 000,00 $

JULIE  LEGAULT de27052017 05 AVR.  2017 NORIEGA, CARMEN Médiation culturelle - Exposition HP 2017 Plateau Mont-Royal Autres - activités culturelles 2 000,00 $

STAGELINE DIC840242 19 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC REPARATION D`UNE  ROULOTTE THEATRE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 087,18 $
SERVICE 

D'EQUIPEMENT G.D. 

INC. DIC843495 26 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC FOURNIR PO POUR ACHAT Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 017,02 $

LANGE PATENAUDE 

EQUIPEMENT LTEE - 

KUBOTA MONTREAL DIC844716 11 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE REPARATION POUR NACELLE/CLAMP/HIAB Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 854,22 $

RESSORT IDEAL LTEE DIC846438 04 AVR.  2017

DESMARAIS, 

RICHARD réparation de suspension de camion Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 597,07 $

TENCO INC. DIC846634 10 AVR.  2017 POMPONI, GINO 0212180005      SHAFT SPROCKET AVANT DANS GEAR BOX Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 312,13 $
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CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. DIC847213 04 AVR.  2017

BRANCONNIER, 

SERGE FOURNIR PO POUR SOUMISSION D'INSTALLATION TUYAUTERIE POUR HUILE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 958,05 $

9014-3058 QUEBEC 

INC. DIC847289 10 AVR.  2017

DESMARAIS, 

RICHARD réparation moteur de camionnette Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 005,62 $

VENTE DE PIECES DE 

BALAIS SPS INC. DIC847543 04 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC achat fait par autre acheteur...Pièces aspiration appareil Madvac. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 323,27 $

MERCEDES BENZ RIVE 

SUD DIC847728 03 AVR.  2017 POMPONI, GINO PIECES DE REPARATION POUR MERCEDES SPRINTER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 709,77 $

BENCO PIECES ET 

SERVICES DIC847742 04 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC pneus et jantes pour benco Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 826,72 $

SANIQUIP INC. DIC847824 05 AVR.  2017 LEBRUN, ANDRÉ HYC00865-01 CYLINDRE DE CARRIER PLATE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 089,25 $

AGRITEX DIC848174 06 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC FOURNIR PO A AGITEX POUR ACHAT DE PIECE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 674,35 $

RESSORTS UNIVERSEL 

INC. DIC848190 19 AVR.  2017

DESMARAIS, 

RICHARD REPARATION SUSPENSION DE REMORQUE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 476,56 $

METAUX PROFUSION 

INC. DIC848237 06 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC TABLE DE TRAVAIL  POUR SOUDEUR  garage dickson Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 818,91 $

NORTRAX QUEBEC 

INC. DIC848662 11 AVR.  2017 TREMBLAY, MICHEL FOURNIR PO POUR RÉPARATION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 419,37 $

ZONE TECHNOLOGIE 

ELECTRONIQUE INC. DIC848923 13 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC INVERSEUR DE COURANT POUR CAMION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 039,04 $

LE CIRCUIT FORD 

LINCOLN LTEE DIC849380 19 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC fournir po pour réparation Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 391,54 $

METAUX PROFUSION 

INC. DIC849499 21 AVR.  2017 THIBAULT, DENIS HHS / TUBE CARRE 1X1 24` Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 003,43 $
CAMIONS 

EXCELLENCE 

PETERBILT INC. DIC849506 20 AVR.  2017 THIBAULT, DENIS W0264002 / RADIATEUR BEHR# U3500001 MOD 14 S.N. 20100408190726 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 107,09 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM DIC849545 20 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC FOURNIR PO POUR RÉPARATION DE MOTEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 173,84 $
CAMIONS 

EXCELLENCE 

PETERBILT INC. DIC849737 24 AVR.  2017 TREMBLAY, MICHEL ACHAT D UN NOUVEAU PARE CHOC Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 679,67 $

MARTIN PARROT INC. esplefavr17 13 AVR.  2017

DURAND, 

CATHERINE

Honoraires professionnels pour l'analyse de la valeur du projet de Métamorphose 

de l'Insectarium + animation d'atelier Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 7 800,00 $
ARCOPEL 

ACOUSTIQUE LTEE f178026 11 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 4 780,26 $
ARCOPEL 

ACOUSTIQUE LTEE f178486 03 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 673,83 $
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CLUB VOYAGES 

AFFAIRES facturesmultiples 12 AVR.  2017 LESPERANCE, YANICK

Frais de déplacement - Manon Gauthier - factures multiples (annulation du maire).

Dossiers: 1176849001 

Dossiers: 1176849003

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques 4 816,60 $

ILOT 307 INC. fc00016211 27 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 040,39 $
SOCONEX 

ENTREPRENEUR 

GENERAL INC. fsi11967 04 AVR.  2017

DURAND, 

GUILLAUME Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 316,50 $

ACIER TAG / RIVE-

NORD LAS849476 24 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK COMMANDE ACIER POUR FORGE ATELIER LASALLE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 267,00 $
PEINTURES 

INDUSTRIELLES GLASS 

SHIELD LTEE LAS849883 26 AVR.  2017 BERUBE, TOMMY 825568 achat peinture pour atelier lasalle Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 268,36 $
MONTREAL 

HYDRAULIQUE 04 

INC. MAD843498 25 AVR.  2017 ITIM, SAÏD REPARER LE GROS CYLINDRE TELESCOPIQUE COULENT PAR LA ROD Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 169,55 $
GROUPE 

ENVIRONNEMENTAL 

LABRIE INC. MAD847126 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

144764 KIT DE MARCHE-PIEDS ARRIERE SPECIAL VILLE DE MONTREAL (GAUCHE ET 

DROIT) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 315,37 $

RECOCHEM INC MAD847590 03 AVR.  2017 BRISEBOIS, JOEL

PAYER FACTURE POUR ARRONDISSEMENT LIVRAISON DE VRAC ANTIGEL,URÉE ET 

LAVE-GLACE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 163,31 $
ARMAND SIGNORI 

AUTO RADIATEUR 

INC. MAD847706 05 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK

DEUX FILTRES A PARTICULES(EMDOMMAGÉS NE PEUT ETRE NETTOYÉS) + DEUX 

STRAPS EN V + DEUX STRAPS LARGE + GASKETS Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 749,12 $

TENNANT MAD848211 06 AVR.  2017 BRISEBOIS, JOEL 0768451 LATCH POUR PANNEAU C/D Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 684,24 $

FAUCHER INDUSTRIES MAD848504 10 AVR.  2017 BLAIS, JEAN-ROBERT 7767339 MARCHE FAUCHER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 718,76 $

FORD LINCOLN 

GABRIEL MAD848598 11 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK

FOURNIR PO SELON DOCUMENT BG47118 POUR REPARATION MAJEUR AU 

MOTEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 319,18 $

MULTI-PRESSIONS L.C. 

INC. MAD848636 13 AVR.  2017 BRISEBOIS, JOEL 10117 JET DE BUSE (DOIT EN ENVOYER 20 AU SUD-OUEST) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 564,45 $

BENCO PIECES ET 

SERVICES MAD849132 17 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK

RÉPARER POMPE HYDROSTATIQUE ET MOTEUR HYDRAULIQUE (PIECES ET MAIN-

D'OEUVRES) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 254,24 $

LE GROUPE GUY INC. MAD849925 25 AVR.  2017 ITIM, SAÏD PAYER FACTURE GROUPE GUY POUR REPARATION DU RADIATEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 048,85 $

CENTRE DE CAMIONS 

CAMBEC DIESEL INC. MAD849927 25 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC FAIRE NSPECTION SAAQ ET RÉPARER LES DÉFECTUOSITÉS. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 203,28 $

CHATEAUGUAY 

HYDRAULIQUE INC. MAD850077 27 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC

ACHAT CYLINDRE DE BENNE NEUF TRAILER MIDLAND SL2000 , COUTERAIT PLUS 

CHER FAIRE RÉPARER CELUI QU`ON A ENVOYÉ . Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 391,48 $

CAMIONS INTER-

ANJOU INC. NME844988 06 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC GP/396-11177 Remplacement d'EGR (Voir recours collectif) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 182,61 $

EQUIPEMENTS TWIN 

INC. NME847660 03 AVR.  2017 CAZA, RICHARD 217-11325/Panier 24X24X42'' avec porte Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 099,75 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels

Service de l'approvisionnement Page 45 de 50 2017-05-04
45/50



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

RESSORT IDEAL LTEE NME847858 04 AVR.  2017 CAZA, RICHARD 396-11177/Réparé suspension Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 087,26 $

RESSORT IDEAL LTEE NME848281 18 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC GP/4118 Réparation suspension Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 804,90 $
CONSTRUCTION 

CAMARA ou1091730a20 26 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725064-hydro excavation,21/04/2017 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 364,84 $
LES ENTREPRISES 

JALLEX INC ou1118385a20 19 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725042-hydro excavation,14/04/2017 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 225,73 $
9265-0662 QUEBEC 

INC. ou1118459a20 12 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725044-hydro excavation,07/04/2017 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 3 753,30 $
TECH VAC 

ENVIRONNEMENT 

INC. ou1122325a25 05 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0296125-Curage d'egouts,31/03/2017 Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable 2 218,50 $
TECH VAC 

ENVIRONNEMENT 

INC. ou1146661a20 26 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0296126-combine,21/04/2017 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 260,00 $
CONSTRUCTION 

CAMARA ou1146678a20 19 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725064-hydro excavation,14/04/2017 Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable 2 632,56 $
CONSTRUCTION 

CAMARA ou1155036a21 19 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725064-Travaux d'égouts,14/04/2017 Sud-Ouest Réseaux d'égout 2 393,71 $

CREUSAGE RL ou1159329a21 19 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0296084-Travaux d'égouts,14/04/2017 Sud-Ouest Réseaux d'égout 2 094,50 $
TECH VAC 

ENVIRONNEMENT 

INC. ou1160857a22 05 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0296125-combiné,31/03/2017 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout 2 090,50 $
ABC 

ENVIRONNEMENT 

INC. ou1160912a22 26 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0296128-combine,21/04/2017 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout 2 149,62 $
CONSTRUCTION 

CAMARA ou1161078a12 26 AVR.  2017 Système OUTILLAGE 0725050-Nettoyage de puisards,21/04/2017 Verdun Réseaux d'égout 2 086,63 $

EQUIPEMENT WAJAX PIR845952 03 AVR.  2017 MOCANU, SILVIU 2017 PFDS BCG SERV. EXT. TESTE DIELECTRIQUE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 278,98 $

NORTRAX QUEBEC 

INC. PIR846279 04 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN 2017 PFDS BCG PIECES POUR PAVEUSE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 371,08 $

ACIER OUELLETTE INC PIR846430 03 AVR.  2017 MOCANU, SILVIU 2017 PFDS BCG COMMANDE DE METAL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 1 917,98 $

ACIER OUELLETTE INC PIR846430 11 AVR.  2017 MOCANU, SILVIU 2017 PFDS BCG COMMANDE DE METAL Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 148,05 $

PERFORMANCE 

TRANSMISSION PIR847689 03 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN 2017 PFDS BCG SERV. EXT. REP. TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 8 647,64 $

CAMIONS INTER-

ANJOU INC. PIR847922 04 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN 2017 PFDS BCG SERV. EXT. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 722,55 $

ST-

LAURENT/SUSPENSIO

NS D'AUTOMOBILE 

CANADA INC PIR848192 07 AVR.  2017 MOCANU, SILVIU 2017 PFDS BCG SERV. EXT. REP. SUSPENSION AV. KING PIN Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 238,40 $

MERCEDES-BENZ 

CANADA INC. PIR850046 26 AVR.  2017 MOCANU, SILVIU 2017 PFDS BCG SERV. EXT. REP. CHECK ENGINE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 154,82 $
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ZOUBIDA BENSEDDIK

rmi00011195200011

36770004 11 AVR.  2017 Système RECLAM

ZOUBIDA BENSEDDIK\Paiement d'une indemnité pour le dossier 15-006139, sur la 

liste de paiement 1704IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 5 000,00 $

BELL_26

rmi00011814600009

68390004 11 AVR.  2017 Système RECLAM

BELL\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-003518, sur la liste de paiement 

1704IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 309,39 $

WEI-XIONG YANG

rmi00012052800012

15730004 04 AVR.  2017 Système RECLAM

WEI-XIONG YANG\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-004792, sur la 

liste de paiement 1703IC006 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 973,46 $

MOHAMMED KEBIR & 

MALIKA BEKKEDDA

rmi00012132600012

23550004 11 AVR.  2017 Système RECLAM

MOHAMMED KEBIR & MALIKA BEKKEDDA\Paiement d'une indemnité pour le 

dossier 16-005273, sur la liste de paiement 1704IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 659,37 $

ANDRÉ PAYETTE

rmi00012169200012

27030004 25 AVR.  2017 Système RECLAM

ANDRÉ PAYETTE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-005486, sur la liste 

de paiement 1704IC004 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 11 734,69 $
HABIBUR RAHMAN 

BHUIYAN ET 

FAZILATUN NESA

rmi00012170900012

27160004 19 AVR.  2017 Système RECLAM

HABIBUR RAHMAN BHUIYAN ET FAZILATUN NESA\Paiement d'une indemnité pour 

le dossier 16-005501, sur la liste de paiement 1704IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 000,00 $
2980649 CANADA 

INC.

rmi00012175900012

27650004 11 AVR.  2017 Système RECLAM

2980649 CANADA INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-005549, sur 

la liste de paiement 1704IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 4 000,00 $

GAZ MÉTRO_22

rmi00012186200010

56710003 19 AVR.  2017 Système RECLAM

GAZ MÉTRO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-005646, sur la liste de 

paiement 1704IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 7 005,50 $

FRANCE BASTIEN

rmi00012238200007

63230004 19 AVR.  2017 Système RECLAM

FRANCE BASTIEN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 16-006149, sur la liste 

de paiement 1704IC003 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 3 304,33 $
FRANCO 

CONCIATORI_1

rmi00012541900011

90970003 11 AVR.  2017 Système RECLAM

FRANCO CONCIATORI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 17-002824, sur la 

liste de paiement 1704IC001 (CORPO) Service des affaires juridiques Autres - Administration générale 2 270,42 $

UAP INC. ROS837424 28 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PEINTURE ET PRODUITS DIVERS POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 199,50 $

UAP INC. ROS837425 28 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PEINTURE ET PRODUITS DIVERS POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 498,75 $

PRODUITS RE-PLAST 

INC. ROS842064 27 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PLANCHE DE BOUT POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 15 162,30 $

MMS LASER ROS844332 04 AVR.  2017 BEAULIEU, DAMIEN DECOUPE AU LASER DE PIECES DE FLEUVE MONTAGNE POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 698,55 $

CHARTRAND FORD 

(VENTES) INC. ROS845496 20 AVR.  2017 VACHON, RICHARD PIECES DE CARROSSERIE POUR FORD EXPLORER 2014 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 327,47 $

DOALL MONTREAL 

INC. ROS846377 05 AVR.  2017 VACHON, RICHARD PASTILLE POUR COUPE DE METAL POUR TOUR UTILISER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 043,49 $

METAUX PROFUSION 

INC. ROS846449 03 AVR.  2017 BEAULIEU, DAMIEN GRILLE SOUDÉ POUR FRABRICATION POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 641,91 $

CHARTRAND FORD 

(VENTES) INC. ROS846477 11 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE CARROSSERIE POUR FORD TAURUS 2015 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 627,70 $

CAMIONS CARL 

THIBAULT INC. ROS847528 03 AVR.  2017 ROCHETTE, JOCELYN #WLA-290-00 FRC MODULE TANK VISION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 172,19 $

GLOBOCAM (ANJOU) 

INC. - GLOBOCAM ROS847725 03 AVR.  2017 CHARRON, DANIEL CUM2864516, CABLAGE ELECRIQUE POUR INJECTEUR Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 638,94 $

CAMIONS CARL 

THIBAULT INC. ROS847736 03 AVR.  2017 CHARRON, DANIEL rétracteur pour rétracté Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 643,25 $

MMS LASER ROS847790 04 AVR.  2017 BEAULIEU, DAMIEN COUPER AU LASER SUPPORT DE MIRROIR POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 030,56 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE

FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         

BON DE COMMANDE               

FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE ACTIVITÉ MONTANT

RESSORT IDEAL LTEE ROS848062 05 AVR.  2017 AUBIN, FREDERIC

FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA 

FACTURE # F0149831 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 030,23 $

PIECES D'AUTO 

USAGEES RTA ROS848193 06 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC BOITE DE PICK-UP FORD F250 F350 POUR LA CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 078,80 $

FAB.MAC INC. ROS848269 06 AVR.  2017 AUBIN, FREDERIC PROJET GARAGE VIAU - CUVE POUR INSPECTION DES PNEUS Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 658,81 $

METAUX PROFUSION 

INC. ROS848349 08 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC TUBE DE STAINLESS STEEL POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 591,36 $

HORIZON LUSSIER 

LTEE ROS848379 07 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC

RÉPARTIONS SUITE À L' INSPECTION SELON P.E.P. ET LOI 430, SUR LA ROULOTTE 

(SCOTTY) DU SIM PORTANT LE # D' UNITÉ 761-11432 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 13 132,18 $

HORIZON LUSSIER 

LTEE ROS848381 07 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC

RÉPARTIONS SUITE À L' INSPECTION SELON P.E.P. ET LOI 430, SUR LA ROULOTTE 

(SCOTTY) DU SIM PORTANT LE # D' UNITÉ 761-11431 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 10 507,75 $

RESSORT IDEAL LTEE ROS848382 07 AVR.  2017 AUBIN, FREDERIC

FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA 

FACTURE # F0150182 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 590,16 $

RESSORT IDEAL LTEE ROS848383 07 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 283,56 $

RESSORT IDEAL LTEE ROS848386 07 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION) Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 141,06 $

CHARTRAND FORD 

(VENTES) INC. ROS848571 12 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE CARROSSERIE POUR FORD F250 2011 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 429,44 $

AZZ GALVAN METAL ROS848613 11 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC GALVANISATION DE PASSERELLE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 740,44 $

METAUX PROFUSION 

INC. ROS848681 11 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC METAL DIVERS POUR FABRICATION DE PELLE MRA PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 976,14 $

FONDERIE FONDALCO 

INC. ROS848798 12 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC BRIDE ET PATTE DE BANC LAFIONTAINE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 456,73 $

KEYSTONE 

AUTOMOTIVE 

INDUSTRIES ON INC. ROS848934 12 AVR.  2017 BEAULIEU, DAMIEN PIECES DE CARROSSERIE POUR HYUNDAI ELANTRA 2013 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 241,39 $

TECHNO FEU INC ROS849030 13 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC REPARATION DE CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 164,20 $

CLIFFORD 

UNDERWOOD 

HYDRAULIQUE LTEE. ROS849056 13 AVR.  2017 LONGPRE, ERIC

REPARATION DE COLONNE MOBILE ENTENTE 1173124 PAS CAPABLE DE 

L'ATTACHER AU BON DE COMMANDE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 231,01 $

DOALL MONTREAL 

INC. ROS849264 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PASTILLE SANDVIK , INSERT  HOLDER POUR LES TOURS POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 8 240,55 $

TECHNO FEU INC ROS849672 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION MÉCANIQUE SUR CAMION INCENDIE # 349-11293 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 15 016,96 $

TECHNO FEU INC ROS849674 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION MÉCANIQUE SUR CAMION INCENDIE # 349-09301 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 21 898,18 $
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POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 avril 2017

NOM FOURNISSEUR

NUMÉRO                                         
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FACTURE
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MMS LASER ROS849679 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE PELLES COUPE AU LASER POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 15 320,25 $

MMS LASER ROS849680 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DECOUPE AU LASER POUR TABLES HEXAGONALES  POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 5 624,97 $

NITEK LASER INC. ROS849682 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC PIECES DE CHAISE LONGUE DECOUPER AU LASER POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 246,76 $

TECHNO FEU INC ROS849684 21 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC RÉPARATION MÉCANIQUE SUR CAMION INCENDIE # 384-07084 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 502,01 $

NITEK LASER INC. ROS849685 21 AVR.  2017 BEAULIEU, DAMIEN ATTACHE DE TABLE COUPER AU LASER POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 425,21 $

DOALL MONTREAL 

INC. ROS849817 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC END MILL 4 LEVRES ET PLUS POUR UTILISATION PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 047,87 $

DOALL MONTREAL 

INC. ROS849843 24 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC OUTIL END MILL 2 LEVRE COURT ( TOUR A FER ) POUR UTILISATION PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 499,67 $

DOALL MONTREAL 

INC. ROS849897 25 AVR.  2017 GARNEAU, DOMINIC OUTIL DE COUPE POUR UTILISATION PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 7 182,42 $

RESSORT IDEAL LTEE ROS850382 28 AVR.  2017

ALTIMAS, JOHN-

PATRICK REPARATION DE SUSPENSION DE CAMION DE POMPIER Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 131,60 $
SCR CHINA TRADE 

INC s7439 10 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 265,30 $
SCHYLLING 

ASSOCIATES INC. si9761647 05 AVR.  2017 VALIQUETTE, LUCILLE Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition 2 354,60 $

MERCEDES-BENZ 

LAVAL SLT845437 04 AVR.  2017 MONTPETIT, SYLVAIN reparation du 2610 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 111,23 $
CAMION ISUZU 

MONTREAL OUEST 

(2015) INC. SLT845678 19 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC

V. 2714 Camion ISUZU Plateforme - Vérification et réparation - temoin lumineux 

"check engin" allumé Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 8 083,00 $

DEL EQUIPEMENT 

LTEE SLT846165 06 AVR.  2017 MONTPETIT, SYLVAIN 58057 FLECHE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 183,95 $

SYSTEMES DE 

PUISSANCE WAJAX SLT847216 06 AVR.  2017 VERMETTE, SUZANNE A-74241 - 5518 - REPARATION  DE MOTEUR SUR SOUFFLEUSE LARUE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 328,34 $

EQUIPEMENT SMS 

INC. SLT847672 27 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN REPARATION PONT ARRIERE WA430-6 SOUMISSION SQ5401326 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 9 678,67 $

GLOBOCAM 

(MONTREAL) INC. SLT848518 25 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC REPARATION EFFECTUÉ SUR LE 309-13106 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 6 978,68 $

MERCEDES-BENZ 

LAVAL SLT848671 26 AVR.  2017 BRISEBOIS, LUC REPARATION 217-12474 CREMAILLERE Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 248,90 $

EQUIPEMENTS 

PLANNORD LTEE SLT848949 19 AVR.  2017 GAUVREAU, ALAIN A-74263 - VEH - 6552 - PIECES POUR REPARATION DE TRACTEUR CAMO Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 3 536,40 $
CAMION ISUZU 

MONTREAL OUEST 

(2015) INC. SLT849017 26 AVR.  2017 MONTPETIT, SYLVAIN REPARATION VEH 2712 Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 295,66 $
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PIECES D'AUTO 

DORVAL SLT849230 18 AVR.  2017 MONTPETIT, SYLVAIN 191674 RUBIA  5W40 SYST T6 205L Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 535,40 $
CAMION ISUZU 

MONTREAL OUEST 

(2015) INC. VER845995 10 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 314-11473 (50)/ RÉPARATION DE TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 2 858,75 $
CAMION ISUZU 

MONTREAL OUEST 

(2015) INC. VER845995 26 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 314-11473 (50)/ RÉPARATION DE TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 1 289,41 $

REMORQUE 116 VER847130 11 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK

ATELIER MÉCANIQUE/ 2 ENSEMBLES ESSIEUX TANDEM COMPLETS POUR LAVE-

TROTTOIRS Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 495,56 $

ST-

LAURENT/SUSPENSIO

NS D'AUTOMOBILE 

CANADA INC VER848510 19 AVR.  2017 VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 314-11473 (50)/ RÉPARATION DE SUSPENSION Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules 

et ateliers MRA - À répartir 4 524,22 $

EQUIPE DAUPHIN 

LACHINE verif2016lachine 27 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques 2 931,86 $

PROJET MONTREAL

verif2016projetmontr

eal 27 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques 5 600,00 $

VRAI CHANGEMENT 

POUR MONTREAL

verif2016vraichange

ment 20 AVR.  2017

SIMARD, JEAN-

SEBASTIEN

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

SELON L'ARTICLE 490 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS 

LES MUNICIPALITÉS. Finances Conseil et soutien aux instances politiques 5 173,88 $

17 384 165,09 $
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04

2017/05/15 
13:00

Dossier # : 1173430004

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
rapports de la Commission sur les finances et l’administration 
sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2017-2019 
et des prévisions budgétaires 2017, des budgets des sociétés 
paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que 
du budget 2017 de la Société de transport de Montréal

Il est recommandé au conseil d'agglomération de prendre connaissance de la réponse du 
comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et l’administration sur 
l’étude du programme triennal d’immobilisations 2017-2019 et des prévisions budgétaires 
2017, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal 
ainsi que du budget 2017 de la Société de transport de Montréal.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-05-04 17:29

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173430004

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Actes inhérents ou accessoires à une compétence
d'agglomération

Projet : -

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
rapports de la Commission sur les finances et l’administration 
sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2017-2019 
et des prévisions budgétaires 2017, des budgets des sociétés 
paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que 
du budget 2017 de la Société de transport de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

La Commission sur les finances et l’administration a procédé en novembre et décembre 
2016 à l’étude publique du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2019 et du 
budget de fonctionnement 2017 des services, de certaines sociétés paramunicipales et 
autres organismes de la Ville de Montréal, de même que de la Société de transport de 
Montréal.
Les recommandations de la Commission ont été déposées au conseil municipal le 28 
novembre 2016, pour le PTI 2017-2019 et le 14 décembre 2016, pour les prévisions 
budgétaires 2017. Les dépôts au conseil d’agglomération ont été faits respectivement les 29 
novembre et 16 décembre 2016. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Ayant pris connaissance des recommandations contenues aux rapports de la commission, le 
comité exécutif dépose son rapport leur ayant trait. Cette réponse sera déposée au conseil 
municipal et au conseil d'agglomération. 

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2/17



IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique 
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur 
les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal , leur mission consiste à éclairer la 
prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des 
citoyens aux débats d'intérêt public. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-04

Emmanuel TANI-MOORE Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Chef de division et Greffier-adjoint -
Élections_ soutien aux commissions et 
réglementation

Tél : 514 872-6957 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation
Tél : 514 872-6957 
Approuvé le : 2017-05-04
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1173430004

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Objet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux 
rapports de la Commission sur les finances et l’administration sur 
l’étude du programme triennal d’immobilisations 2017-2019 et 
des prévisions budgétaires 2017, des budgets des sociétés 
paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que 
du budget 2017 de la Société de transport de Montréal

Réponse CE_PTI 2017-2019 et budget 2017_1173430004.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Emmanuel TANI-MOORE
Chef de division et Greffier-adjoint - Élections_ 
soutien aux commissions et réglementation

Tél : 514 872-6957
Télécop. : 514 872-5655
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AUX RAPPORTS DE LA COMMISSION SUR LES FINANCES ET 
L’ADMINISTRATION SUR L ’ÉTUDE DU PROGRAMME TRIENNAL D ’IMMOBILISATIONS 2017-2019 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL ET SUR 
L’ÉTUDE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2017 DE LA VILLE DE MONTRÉAL , DE 
CERTAINES SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES ET ORGANISMES DE  LA VILLE DE MONTRÉAL AINSI 
QUE  DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL  

Mise en contexte 

La Commission sur les finances et l’administration a procédé en novembre et décembre 
2016 à l’étude publique du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2019 et du 
budget de fonctionnement 2017 des services, de certaines sociétés paramunicipales et 
autres organismes de la Ville de Montréal, de même que de la Société de transport de 
Montréal. 
 
Les recommandations  de la Commission ont été déposées au conseil municipal le 28 
novembre 2016, pour le PTI 2017-2019 et le 14 décembre 2016, pour les prévisions 
budgétaires 2017. Les dépôts au conseil d’agglomération ont été faits respectivement 
les 29 novembre et 16 décembre 2016. Dans ce qui suit, le comité exécutif répond aux 
recommandations formulées par la Commission dans les deux rapports. 
 
 
RECOMMANDATIONS  SUR L’ÉTUDE DU PTI 2017-2019 
 
 
Recommandations générales 
 
R-1 
Que le conseil municipal et le conseil d’agglomération adoptent les prévisions du PTI 
2017-2018-2019 de la Ville de Montréal et de la STM ; 
 
Réponse à R-1 
Les programmes triennaux d’immobilisations de la Ville de Montréal et de la Société de 
transport de Montréal ont été adoptés respectivement par le conseil municipal et le 
conseil d’agglomération les 28 et 29 novembre 2016. 
 
R-2 
Que la Commission soit consultée, en séance de travail, sur les grandes orientations et 
priorités en amont de l’élaboration du PTI et du budget de fonctionnement ;  
 
Réponse à R-2 
Le comité exécutif a déjà eu l’occasion de mentionner, en réponse à des 
recommandations similaires formulées en 2016, 2015 et 2014, à l’occasion de l’étude 
des PTI ou des budgets de fonctionnement, que la préparation des documents 
budgétaires relève de sa compétence. Il n’a rien à ajouter à la réponse déjà donnée. 
 
R-3 
Que le conseil municipal et le conseil d’agglomération adoptent dorénavant le PTI au 
plus tard au mois d’octobre de chaque année, à l’exception des années où sont tenues 
les élections générales municipales, de façon à permettre de procéder au lancement 
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des appels d’offres dès le début de l’année suivante et de permettre aux unités d’affaires 
et aux arrondissements d’obtenir de meilleurs taux de réalisation ; 
 
Que, dans le cas des années où sont tenues des élections générales municipales, que 
le PTI soit étudié et adopté par le conseil municipal et le conseil d’agglomération formés 
à la suite de ces élections ; 
 
Réponse à R-3 
Le comité exécutif a déjà exprimé sa position à ce sujet en réponse à des 
recommandations identiques formulées par la Commission lors de l’étude des PTI 2016-
2018 et 2015-2017. Il réitère que compte tenu des modifications apportées à la gestion 
des investissements en 2015, et notamment, l’implantation d’un mode de gestion 
pluriannuel des montants prévus au PTI, il n’est pas nécessaire de devancer la date de 
son adoption. 
 
R-4 
Que les Services conservent les mêmes numéros de projet d’une année à l’autre dans 
les documents de présentation du PTI pour en faciliter le suivi par les élus et les 
citoyens; 
 
Réponse à R-4 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission que cette pratique a déjà 
cours. Règle générale, lorsqu’un projet ou un programme est créé, un numéro 
d’identification unique est généré par le système de suivi budgétaire de la Ville de 
Montréal, et ce, jusqu’à la fin de ce projet ou du programme. Ce numéro est présenté 
sous la rubrique IDENTIFICATION des fiches de planification du PTI par projet et par 
programme. Le comité exécutif vise à tout mettre en œuvre afin de faciliter le suivi par 
les élus, les citoyens et tous les utilisateurs des documents de présentation du PTI.  
 
 
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES  
 
R-5 
Que l’Administration identifie, pour chaque catégorie d’actifs, les projets et les 
programmes prioritaires et des objectifs de réalisation ; 
 
Réponse à R-5 
Le comité exécutif a déjà eu l’occasion d’indiquer, en réponse à des recommandations 
identiques formulées en 2016 et 2015, que le PTI est en lui-même un exercice de 
priorisation des projets et que les efforts de l’administration doivent porter sur une 
augmentation substantielle des taux de réalisation des projets inscrits. Il n’a rien à 
ajouter à cette réponse. 
 
R-6 
Que le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de 
Montréal présentent leurs PTI et leurs budgets devant cette Commission, et ce, sans 
égard à ce que leurs budgets et leurs PTI soient transférés, attribués ou gérés par 
d’autres services municipaux ; 
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Réponse à R-6 
Il s’agit d’une recommandation que la Commission a formulée à plusieurs reprises dans 
le passé sans que le comité exécutif y donne suite, notamment parce qu’il est dans le 
mandat de la Commission de la sécurité publique (CSP), tel qu’inscrit dans la Charte de 
la Ville de Montréal, de faire l’étude du budget du Service de police. Le Projet de loi 
augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, 
s’il est adopté tel que déposé, modifiera l’encadrement légal dans lequel évolue la CSP, 
modification qui découle d’une demande faite par la Ville au MAMOT. Si tel en sera le 
cas, le comité exécutif appliquera les dispositions légales dictées par la Loi. En 
conséquence, les budgets et les PTI du SPVM et du SSIM seront dorénavant présentés 
à la Commission sur les finances et l’administration, comme ceux des autres services de 
la Ville, conditionnellement à l’adoption par le Gouvernement du Québec des 
dispositions pertinentes contenues dans le projet de loi mentionné plus haut. 
 
R-7 
Que, dans les présentations du PTI des services municipaux et autres organismes à la 
Commission, soient indiquées l’évolution de leurs investissements sur une base 
décennale, les variations et les modifications de montants par rapport aux années 
précédentes et que soient aussi présentés les projets des années précédentes qui ont 
été retirés. 
 
Spécifiquement, qu’il soit indiqué pour chacun des projets et des programmes : 

- l’année du début du projet (année de sa première inscription au PTI), 
- une évaluation sommaire à savoir si le projet est, selon l’échéancier original, en 

retard, à temps, en avance ou abandonné ainsi qu’une justification à cet effet, 
- le total des sommes budgétées et investies pour chacune des années 

antérieures ; 
 
Réponse à R-7 
Le comité exécutif rappelle que la Commission avait fait une recommandation identique 
lors de l’étude du PTI 2016-2018. Dans la réponse qu’il avait alors formulée, le comité 
exécutif soulignait les nombreuses améliorations visant à améliorer et standardiser la 
présentation des projets et informait la Commission qu’il ne considérait pas nécessaire 
de modifier les formats de présentation du PTI. 
 
R-8 
Que l’application des programmes cofinancés avec les arrondissements (programmes 
80/20) soit simplifiée et que la formule générale de cofinancement s’applique à tous les 
travaux connexes rendus nécessaires pour ladite infrastructure ; 
 
Réponse à R-8 
Le comité exécutif mentionne aux membres de la Commission qu’il est d’accord avec 
cette recommandation et que des actions en ce sens ont déjà été posées. Le 
programme de réfection des terrains de balle, intégré au plan d’action 2015-2025 de la 
politique du baseball en 2016, de même que le plan de gestion de mise en œuvre des 
projets du programme de rénovation, agrandissement et construction des bibliothèques, 
également approuvé en 2016, ont tous deux comme caractéristiques d’être entièrement 
financés par les instances centrales tout en tenant compte des besoins des 
arrondissements.  
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R-9 
Que, pour les grands projets qui impliquent des sommes importantes et qui touchent 
plusieurs arrondissements, il y ait un plus grand niveau de détails dans les documents 
de présentation du PTI, notamment en ce qui a trait aux échéanciers, aux sommes 
consacrées et aux impacts sur le budget de fonctionnement. 
 
Réponse à R-9  
Le comité exécutif rappelle aux membres de la Commission que les informations 
demandées dans la présente recommandation sont déjà disponibles dans les fiches de 
planification du PTI par projet et par programme, et ce pour l’ensemble des projets et 
programmes des services centraux.  
 
Comme il le souligne dans sa réponse à R-7, de nombreuses améliorations ont été 
apportées dans la présentation des projets au cours des dernières années : le format a 
été uniformisé et l’information contenue dans les fiches projets et les présentations à la 
Commission ont été arrimées. Dans ces présentations, les unités d’affaires mettent en 
lumière les réalisations de l’année en cours et présentent également les projets et 
programmes prioritaires dans le cadre du PTI en définissant les investissements à venir 
pour ces derniers. Un exercice de reddition de comptes financière est effectué à chaque 
année, dont une section porte sur l’analyse des résultats des activités d’immobilisations, 
notamment les grands projets. Considérant l’ensemble des informations déjà disponibles, 
le comité exécutif réitère qu’il ne considère pas nécessaire de modifier les formats de 
présentation du PTI.  
 
R-10 
Que les fiches de projets PTI soient déposées sur le portail des données ouvertes ; 
 
Réponse à R-10 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission que les fiches de projets et 
programmes du PTI 2017-2019 sont disponibles en ligne depuis le 5 décembre 2016. 
 
R-11 
Que chaque service inclut dans les projets et programmes du PTI les mesures 
d'adaptation et de mitigation d'impact des changements climatiques ; 
 
Réponse à R-11 
La Ville s’est dotée en 2015 d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-
2020 dans le cadre duquel chaque service a été appelé à identifier les impacts des 
changements climatiques et des mesures d’adaptation pour y faire face. Ces mesures 
sont intégrées à l’ensemble des activités et projets d’un service et visent souvent 
plusieurs objectifs. Par exemple, l’inspection et la rénovation des réseaux d’égout et la 
construction de bassins de rétention font partie des moyens identifiés pour diminuer les 
impacts de pluies abondantes plus fréquentes, associées aux changements climatiques, 
mais ce n’est pas uniquement dans ce but que ces activités et projets sont réalisés : 
c’est également pour assurer une meilleure gestion de l’eau. Pour cette raison, il 
apparaît assez difficile de ventiler par projet et programme les mesures d’adaptation et 
les coûts qui y sont reliés. Le comité exécutif informe cependant  les membres de la 
Commission qu’un bilan de mi-parcours du Plan d’adaptation aux changements 
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climatiques sera produit par le Service de l’environnement en 2018, ce qui permettra 
d’effectuer un suivi sur les actions posées.  
 
R-12 
Que la STM augmente significativement son taux de réalisation ; 
 
Réponse à R-12 
Le comité exécutif a déjà mentionné lors de sa réponse au rapport sur le PTI 2016-2018 
qu’il était en accord avec cette recommandation, et assure aux membres de la 
Commission que la STM travaille constamment à améliorer la gestion de ses 
investissements. Le taux de réalisation des projets autorisés de la STM en 2016 a été 
de 87,5%, soit au-delà de l'objectif visé, fixé à 75%. 
 
R-13 
Que, dans le contexte du développement du Réseau électrique métropolitain (REM), la 
STM se dote rapidement d’un plan, en collaboration avec les sociétés de transport des 
couronnes, et mette en place un service de rabattement par autobus, sur voies 
réservées au besoin, pour minimiser le nombre de places de stationnement incitatif 
nécessaires aux abords des gares du REM ; 
 
Réponse à R-13 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission que la STM collabore 
étroitement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra). Des 
rencontres réunissant des représentants du Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), de l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT), du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport 
de Laval (STL), des Conseils inter municipaux de transport (CIT) et de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) se sont tenues à plusieurs reprises. Elles ont 
permis à la STM notamment de revoir la planification du réseau de bus dans l'ouest et 
d’évaluer les besoins opérationnels tels que le nombre de quais ou de locaux pour 
chauffeurs. En ce qui concerne les stationnements incitatifs, nonobstant le fait que leur 
localisation et leur capacité relèvent de la CDPQ, la STM a travaillé à des rabattements 
autobus pour les stations du REM, afin d’augmenter la part modale du transport en 
commun dans les secteurs desservis. Le comité exécutif assure aux membres de la 
Commission que la STM continuera à collaborer pleinement avec la CDPQ pour faire du 
REM un succès. 
 
R-14  
Que la Ville démontre sa capacité d'exécution et de coordination des travaux et la 
mitigation d'impacts sur la circulation automobile, cycliste et piétonne dans un plan de 
mise-en-œuvre du PTI qui sera présenté au Conseil municipal ; 
 
Réponse à R-14  
Le comité exécutif reconnaît que l’accroissement majeur des travaux d’infrastructures 
pose effectivement un défi de coordination à l’administration municipale et ce, pour 
encore plusieurs années compte tenu des efforts consentis pour rattraper le déficit 
d'entretien des infrastructures de l'eau et routières. Des actions ont été prises en 2015 et 
2016 pour diminuer les impacts des chantiers majeurs, notamment dans les secteurs où 
il y a une concentration de travaux. La prochaine étape consiste à étendre ces efforts de 
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coordination sur une zone plus vaste. La planification des travaux et la gestion des 
impacts seront accentuées en tenant compte aussi des chantiers privés, de ceux du 
MTQ et des RTU (Bell, Gaz Métro, Hydro-Québec, etc.). Un plan d’action et de 
communications visant à favoriser une saine cohabitation entre les acteurs sur le 
domaine public et le citoyen usager est en cours d'élaboration et sera rendu public en 
temps opportun. 
 
R-15 
Que le Service du matériel roulant et des ateliers, et tous les autres Services de la Ville, 
fournissent des fiches de projet réellement détaillées. 
 
Réponse à R-15 
Le comité exécutif est d’accord avec cette recommandation et demande au Service du 
matériel roulant et des ateliers de fournir plus de détails sur l’utilisation de ses budgets 
d’immobilisation los de l’étude du PTI 2018-2020. 
 
 
RAPPORT SUR L’ÉTUDE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2017 
 
R-1 
D’adopter les budgets de fonctionnement 2017 des services municipaux, des sociétés 
paramunicipales de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal 
déposés à la Commission; 
 
Réponse à R-1 
Les budgets de fonctionnement des services municipaux,  des sociétés paramunicipales 
et de la STM  ont respectivement été adoptés par le conseil municipal et le conseil 
d’agglomération les 14 et 16 décembre 2016. 
 
 
PRÉSENTATIONS DES INFORMATIONS FINANCIÈRES   
 
R-2 
Que le Service de police et le Service de sécurité incendie présentent leurs budgets 
2018 devant la Commission sur les finances et l’administration pour lui permettre de 
formuler des recommandations appropriées ;  
 
Réponse à R-2 
Le comité exécutif réitère la réponse faite à la recommandation R-6 du rapport sur 
l’étude du PTI 2017-2019 à  l’effet que sous réserve de l’adoption du projet de loi 121, 
qui modifie l’encadrement législatif de la CSP, il mettra en œuvre cette recommandation. 
 
R-3 
Que chaque unité d’affaires inclut dans sa présentation, en plus de ses indicateurs de 
performance, ceux du OMBI (Ontario Municipal Benchmarking Initiative) et du REM 
(Réseau d’évaluation municipal du Canada), qui sont pertinents à ses activités et ce 
avec des explications pertinentes pour les écarts observés. 
 

Et 
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Qu’une comparaison soit faite, à partir de ces indicateurs, avec les 9 autres 
municipalités québécoises de plus de 100 000 habitants. 
 
Réponse à R-3 
Le comité exécutif rappelle qu’à la suite d’une recommandation de la Commission 
formulée lors de l’étude du budget 2016, les services ont intégré ces indicateurs à leurs 
présentations budgétaires 2017, sans cependant toujours fournir les explications en lien 
avec les écarts. Il est en accord avec la première partie de la recommandation, d’autant 
plus que les analyses des écarts constatés existent et sont disponibles sur le site «Vue 
sur les indicateurs de performance ». Il demande donc aux services concernés d’inclure 
les explications des écarts dans leurs futures présentations budgétaires. 
 
En ce qui concerne la seconde partie de la recommandation, le comité exécutif informe 
les membres de la Commission que Montréal est la seule ville québécoise membre du 
réseau d’étalonnage municipal du Canada (REMC, auparavant l’OMBI). La participation 
à ce réseau se fait selon une méthodologie spécifique et des calculs de ratios 
d’efficience financiers qui exigent un redressement des états financiers de la Ville, car ce 
sont les normes de reddition de comptes financière de l’Ontario qui sont utilisées. Il en 
résulte que ces indicateurs ne peuvent être comparés à ceux d’autres villes québécoises, 
à moins que ces dernières ne joignent également le REMC et établissent  leurs 
indicateurs selon la méthode prescrite. 
 
PROCESSUS BUDGÉTAIRE  
 
R-4  
Que, en amont du processus budgétaire, l’Administration consulte les représentants des 
Villes liées sur leurs préoccupations budgétaires pour 2018. 
 
Réponse à R-4  
Le comité exécutif rappelle aux membres de la Commission la réponse faite à la 
recommandation R-2 en lien avec l’étude du PTI 2017-2019 et qu’il a déjà eu l’occasion 
de formuler à plusieurs reprises : la préparation des documents budgétaires relève de la 
compétence du comité exécutif. Par ailleurs, tel qu’annoncé lors du Conseil 
d’agglomération spécial d’adoption du budget 2017 et du PTI 2017-2019, 
l’Administration rencontrera les représentants des Villes liées afin d’entendre leurs 
suggestions budgétaires pour 2018. 
 
NÉGOCIATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
R-5 
Que, dans le cadre des négociations avec le gouvernement du Québec, l’Administration 
présente des demandes et poursuive ses efforts afin d’obtenir : 
 

- une majoration du montant éligible des taxes foncières pour les résidents à 
moindre revenu afin de diminuer pour eux l’impact des augmentations des 
charges fiscales ; 

 

- une meilleure équité fiscale dans la mesure où la Ville de Montréal assume des 
responsabilités qui ne sont pas exercées par les autres municipalités 
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québécoises (le transport scolaire assumé par la STM, et certains services de 
sécurité publique assurés par le SPVM notamment) et que celles-ci sont à la 
charge des contribuables montréalais et de l’agglomération plutôt que de la 
population québécoise dans son ensemble (gouvernement du Québec) ;  

 
Réponse à R-5 
Le comité exécutif assure de nouveau à la Commission, comme il l’a fait dans le passé,  
qu’il met toujours tout en œuvre pour maintenir ou atteindre une plus grande équité 
fiscale entre les contribuables, tout en considérant leur capacité de payer, dans le cadre 
de ses négociations avec le gouvernement du Québec. 
 
R-6 
Que l’Administration envisage la possibilité de demander des changements législatifs 
afin de proposer différents taux de taxation dans le secteur non-résidentiel et qu’une 
étude estimant l’impact de cette décision sur les chemins de fer et les cours de triage 
soit effectuée pour le prochain budget ;  
 
Réponse à R-6 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission que conformément à la 
demande de la Ville, le projet de loi 122 (Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs) déposé à l’Assemblée nationale en décembre dernier 
prévoit octroyer aux municipalités québécoises plus de latitude quant aux catégories 
d’immeubles non résidentielles qu’elles pourront définir, ainsi que dans la détermination 
des taux qui seront appliqués à ces immeubles. 
 
Ce projet de loi donne également suite à l’une des recommandations du Comité de 
travail sur la fiscalité non résidentielle et le développement économique. Effectivement, il 
est proposé de donner aux municipalités la latitude pour établir un taux moindre pour les 
immeubles dont la valeur non résidentielle est inférieure à un certain seuil. 
 
Le comité exécutif informe la Commission que des travaux seront entrepris au cours de 
l’année 2017 afin que la Ville de Montréal soit en mesure de profiter le mieux possible 
des nouveaux pouvoirs qui lui seront octroyés, dans l’éventualité où le projet de loi 122 
est adopté par l’Assemblée nationale au cours des prochains mois. 
 
 
IMPACTS FINANCIERS À LONG TERME  
 
R-7 
Que l'Administration poursuive sa Politique de réduction de la capitalisation de la 
rémunération ; 
 
R-8 
Que l'utilisation d’emprunt pour payer les rémunérations capitalisées soit abolie d’ici la 
fin 2018 ; 
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Réponse à R-7 et R-8 
Le comité exécutif ne peut que répéter la réponse faite à plusieurs reprises à des 
recommandations similaires dans les dernières années, à l’effet que la réduction du 
personnel rémunéré à même le PTI est une des orientations du plan de main-d’œuvre 
adopté en 2014. 
 
R-9  
Que l'Administration fournisse à la Commission une analyse par service de l'impact du 
PQMO sur le fonctionnement de l’unité administrative et sur les services rendus à la 
population.  
 
Réponse à R-9 
Le comité exécutif rappelle qu’après 3 ans de mise en œuvre, le PQMO a entraîné 
l’abolition de 723 années-personnes, soit 3,2% des effectifs de 2014 (22 425 années-
personnes): il s’agit d’un pourcentage non-significatif qui n’a eu aucun impact sur le 
fonctionnement des unités et les services à la population. Il faut d’ailleurs noter que 
parallèlement à cette réduction, on a constaté une hausse sensible de la productivité en 
matière de réfection des infrastructures, ce qui prouve bien que réduction de main-
d’œuvre et amélioration des services peuvent aller de pair. Le comité exécutif rappelle 
que le PQMO vise une diminution  totale de 10% des effectifs. Il est tout à fait confiant 
qu’avec les nombreux chantiers d’amélioration de la performance, terminés, en cours et 
à venir, et le virage vers la Ville intelligente et numérique, avec ce qu’il implique 
d’accroissement d’efficacité de nos outils informatiques, ce résultat sera atteint sans 
aucun impact sur la population. 
 
R-10 
Que l’Administration dépose au conseil municipal son analyse des gains plausibles de 
mettre en concurrence les opérations en régie avec celles contractées à l’externe ; 
 
Réponse à R-10 
Le comité exécutif souhaite d’abord rappeler la réponse apportée à une 
recommandation similaire formulée lors de l’étude du budget 2016, soit qu’un des 
mandats du Service de la performance organisationnelle est d’implanter la gestion par 
activités (GPA), mode de gestion qui permet de capter tous les coûts directs et indirects 
d’une activité. Il s’agit de calculs complexes et détaillés, qui demandent de prendre un 
grand nombre de facteurs en ligne de compte avant d’arriver à un résultat fiable, et donc 
de permettre des comparaisons. 
 
Le comité exécutif est d’avis que la divulgation des résultats de ce type d’analyse ne doit 
se faire que dans le contexte d’une prise de décision, une fois que les gains plausibles 
ont été établis et que les autres enjeux (par exemple, de relations de travail, de structure 
organisationnelle, etc.) ont été résolus ou sont en voie de l’être. En conséquence, il 
assure aux membres de la Commission que dans l’éventualité où la gestion par activités 
amenait l’Administration à proposer un changement dans les modes de prestation de 
services (transfert des activités faites en régie vers l’externe, ou l’inverse), le conseil 
municipal aura en main toutes les informations requises pour bien comprendre le dossier 
et prendre une décision éclairée. 
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R-11 
Que l’Administration identifie les sommes budgétaires nécessaires pour que la Ville de 
Montréal atteigne son objectif de réduction des gaz à effet de serre (- 30 % d’ici 2020 
par rapport à 1990) ; 
 
Réponse à R-11 
Le comité exécutif rappelle aux membres de la Commission que les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre se retrouvent dans 2 plans distincts.  
 
Le Plan de réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise 2013-2020   
(- 30% en 2020 par rapport à 1990), qui concerne les émission de GES de l’ensemble 
des citoyens, des entreprises et des institutions sur le territoire de l’agglomération. 
L’inventaire de ces  émissions, effectué en 2016, démontre une baisse de 25 % de 1990 
à 2013. 
 
Le Plan de réduction des émissions de GES corporatives 2013-2020 (objectif : -30% en 
2020 par rapport à 2002), qui vise les activités municipales proprement dites. La Ville 
procédera cette année à l’inventaire de ses GES, ce qui permettra de mesurer sa 
progression vers l’objectif visé. Rappelons que le dernier inventaire, effectué en 2013 
pour l’année de référence 2010, avait permis de constater une réduction de 28 % par 
rapport à 2002, résultat très encourageant qui permet de croire que l’objectif sera 
pratiquement  atteint en 2020, ou du moins que l’on en sera très proche, Le comité 
exécutif souligne par ailleurs que la réduction des GES, comme l’adaptation aux 
changements climatiques, est un objectif transversal, intégré à l’ensemble des activités 
municipales. Pour cette raison, il est très difficile d’identifier des investissements qui 
seraient exclusivement dédiés à la réduction des GES. 
 
R-12 
Que l’inventaire des émissions des gaz à effet de serre corporatif et collectif soit détaillé 
par arrondissement et par Ville liée, et ce afin d’outiller les élus locaux dans 
l’établissement de stratégies locales efficaces et appropriées ; 
 
Réponse à R-12 
Le comité exécutif informe les membres de la Commission qu’il est déjà prévu que 
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre des activités municipales, qui sera 
produit en 2017, offre un portrait par arrondissement et par villes liées. Il n’est cependant  
pas possible de procéder ainsi avec l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de 
la collectivité montréalaise car les données disponibles ne permettent pas d’arriver à ce 
niveau de détails.  
 
R-13 
La Commission recommande le dépôt du rapport qui sera produit au terme de cette 
étude au conseil en vue de l’implantation d’un système utilisateur – payeur concernant la 
collecte des ordures ménagères ; 
 
Réponse à R-13 
En réponse à une recommandation formulée lors de l’étude du budget 2016, le comité 
exécutif s’était déclaré favorable à ce que les services concernés étudient les avantages 
et les inconvénients de l’instauration d’une méthode de financement de l’utilisateur-
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payeur pour la collecte des ordures ménagères. Depuis, le comité de travail sur la 
fiscalité non-résidentielle et le développement économique a également recommandé 
l’implantation d’un tel système de tarification pour la collecte des matières résiduelles sur 
son territoire. Les services des finances et de l’environnement ont le mandat d’analyser 
les options afin de donner suite à cette recommandation. Les résultats  de cette analyse 
seront pris en considération lors de décisions futures concernant le budget et 
l’harmonisation de la structure de tarification des matières résiduelles. 
 
RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA) 
 
R-14 
Que, suite à la consultation des arrondissements, l’Administration mette en place des 
correctifs aux paramètres choisis, notamment en ce qui a trait à l’achalandage des 
équipements municipaux tels que les parcs et les bibliothèques, en vue de la mise à jour 
de l’application des paramètres pour la confection des budgets des arrondissements 
2018 ; 
 
Réponse à R-14 
Le comité exécutif ne peut que rappeler aux membres de la Commission la réponse à 
une recommandation similaire formulée en 2016 : la modification des paramètres peut 
entraîner des changements notables, tant positifs que négatifs, dans les transferts aux 
arrondissements. Il vaut donc mieux se donner quelques années avant de procéder à 
des correctifs. C’est pour cette raison que dès la conception de la RFA, il était prévu 
qu’une vaste révision des paramètres se fasse en 2019 pour application au budget 
2020. 
 
AUTRES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES  
 
R-15 
Que le Service du développement économique se dote de tels indicateurs économiques 
et les publie, sur une base trimestrielle, en données ouvertes ; 
 

et 
 

Que le Service du développement économique intègre à son plan d’action 2015-2017 
des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels (SMART).  
 
Réponse à R-15 
Les indicateurs économiques auxquels fait référence la recommandation de la 
Commission sont les suivants : taux de chômage, population active, taux de personne 
en emploi, pourcentage d’espace de bureaux vacant, ventes au détail, pourcentage de 
bénéficiaires d’une assurance-emploi et  faillites d’entreprises. 
 
Le comité exécutif rappelle aux membres de la Commission que le Service du 
développement économique (SDÉ) produit hebdomadairement une publication, 
« Montréal économique en bref », qui fournit déjà plusieurs statistiques économiques: 
taux de chômage, d’emploi, aide sociale, taux d’inoccupation des espaces à bureau et 
industriels, faillites d’entreprises, tourisme, trafic portuaire et aéroportuaire, aide sociale, 
et construction résidentielle et non-résidentielle. Cette publication, qui  présente aussi 
les actions récentes de la Ville en ce domaine et fait une brève revue de la presse 
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économique, est disponible sur le site internet de la Ville.  Il est prévu que les données 
qu’elle présente soient également rendues disponibles sur le portail Données ouvertes 
de la Ville. Le comité exécutif demande au SDÉ de compléter les informations fournies 
en ajoutant des données sur les ventes au détail, tout en étant conscient que ces 
chiffres ne sont  disponibles que pour la Région métropolitaine de Montréal. La 
population active peut être établie à partir des données déjà produites. En ce qui 
concerne le taux de bénéficiaires de l’assurance emploi, le comité exécutif préfère 
utiliser le taux de chômage, statistique plus fréquemment utilisée et donc plus facilement 
comparable avec d’autres villes. 
 
Le comité exécutif informe par ailleurs les membres de la Commission que le SDÉ 
prépare actuellement son plan d’action 2018-2023, et que ce dernier contiendra des 
indicateurs SMART, avec comme points de référence les données disponibles avant la 
mise en œuvre du plan en 2018. 
 
R-16 
Que l’Autorité régionale de transport métropolitain s’assure, dans une perspective 
d’équité fiscale, d’une juste contribution par toutes les villes membres de la 
Communauté métropolitaine de Montréal au financement du métro.  
 
Réponse à R-16 
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) entrera légalement en fonction à 
compter du 1er juin 2017.  Son conseil d’administration est composé de 15 membres, 
notamment des maires de Montréal, de Laval et de Longueuil. Le conseil 
d’administration est entré en fonction le 1er février 2017. 
 
La contribution des municipalités au financement du transport collectif régional sera 
encadrée par une politique de financement. Cette dernière, en préparation par le Comité 
de transition, devra être approuvée par le conseil d’administration de l’ARTM et par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Le comité exécutif de la Ville de Montréal fera les représentations nécessaires auprès 
des instances concernées afin d’obtenir une contribution équitable au financement du 
métro de la part de toutes les municipalités de la CMM. 
 
 
En conclusion 
 
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente sur les finances 
et l’administration pour la qualité des rapports produits sur le PTI 2017-2019 et le budget 
2017, et pour la pertinence des recommandations découlant de leurs travaux. 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 Résolution: CA17 170108 

MOTION - CONSERVATION DE L'INTERDICTION DE VIRAGE À DROITE AUX FEUX ROUGES 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a modifié le Code de la sécurité routière pour permettre aux 
automobilistes de tourner à droite sur les feux rouges sur la majeure partie du territoire de la province en 
avril 2003; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a observé la volonté du conseil de ville de Montréal de ne 
pas inclure l'agglomération de Montréal dans les zones où les virages à droite aux feux rouges sont 
autorisés; 

ATTENDU QUE la pratique visant à permettre aux automobilistes le virage à droite aux feux rouges 
participe d’une culture centrée sur l’automobile; 

ATTENDU QUE les diverses politiques adoptées par le conseil de Ville de Montréal au cours des 
dernières années aspirent à favoriser le transport intermodal et à promouvoir les moyens de transport 
durables tels le transport en commun, la marche, le vélo et l’autopartage; 

ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme et le Plan de transport de la Ville de Montréal visent à réduire le 
nombre total de déplacements en voiture ainsi que le nombre de places de stationnement prescrit dans le 
cadre de nouveaux développements;  

ATTENDU QU’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes est un objectif important du Plan 
d’urbanisme et du Plan de transport de la Ville de Montréal; 

ATTENDU QU'une coalition des maires des quinze villes liées de l’agglomération de Montréal, dont la 
population ne représente que 13% des résidents de l’île a, sans consulter le conseil municipal de la Ville 
de Montréal, lancé une campagne en janvier 2017 pour demander d’autoriser le virage à droite aux feux 
rouges sur l'île de Montréal;  

ATTENDU QUE les virages à droite aux feux rouges sont interdits pour des raisons de sécurité dans une 
majeure partie du monde. 

Il est proposé par Marvin Rotrand 

appuyé par Jeremy Searle 

Article 5.01
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QUE le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce informe le gouvernement 
du Québec de sa volonté de préserver l’interdiction du virage à droite aux feux rouges pour les 
automobilistes dans l'agglomération de Montréal; 
 
QU'une copie de cette motion soit déposée au conseil municipal de la Ville de Montréal et remise au 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec ainsi qu’à 
tous les députés de l'assemblée nationale du Québec, élus sur le territoire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
65.02   1174570009 
 
 
 
 
 
 Geneviève REEVES 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 avril 2017 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 Résolution: CA17 170110 

MOTION - PROJET DE LOI 122 

Motion relative à l'abolition du processus d'approbation référendaire et aux consultations 
publiques dans le Projet de loi 122. 

Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a commencé l'étude du Projet de loi 122 intitulé « Loi 
visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs »; 

Attendu que les modifications à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) incluses dans ce Projet de 
loi prévoient l'abolition du processus d'approbation référendaire lors de l’adoption de changements aux 
règlements d’urbanisme, et ce, pour tout le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que ces modifications sont faites à la pièce, et non pas incluses dans une refonte globale de la 
LAU telle que demandée par la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) depuis 
plusieurs années; 

Attendu que l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal prévoit déjà des conditions grâce auxquelles 
un projet de règlement peut se soustraire au processus d'approbation référendaire et fasse l'objet d'une 
consultation publique par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM); 

Il est proposé par Magda Popeanu 

appuyé par Peter McQueen 

Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce demande à l’Assemblée 
nationale du Québec de renoncer à permettre à la Ville de Montréal de se soustraire du processus 
d’approbation référendaire tel que prévu dans la version actuelle du Projet de loi 122; 

Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce demande à l’Assemblée 
nationale du Québec de modifier l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal afin de rendre obligatoire, 
et non facultative, l’adoption d’un règlement en vertu de cet article et la tenue d’une consultation publique 
par l’Office de consultation publique de Montréal.  
__________________ 

Un débat s'engage. 
__________________ 

EN AMENDEMENT : 

Article 5.02
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Il est proposé par Magda Popeanu 
  

appuyé par Peter McQueen 
 
De retirer le second « résolu » de la proposition. 
 
La conseillère Magda Popeanu et les conseillers Peter McQueen, Marvin Rotrand et Jeremy Searle 
votent en faveur de la proposition telle qu’amendée.  
 
Le maire Russell Copeman ainsi que le conseiller Lionel Perez votent contre la proposition telle 
qu’amendée. 
 
L’AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ. 
 
LA PROPOSITION PRINCIPALE TELLE QU’AMENDÉE EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 
65.04   1174570011 
 
 
 
 
 
 Geneviève REEVES 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 avril 2017 
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Article 5.05

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 Résolution: CA17 16 0119

MOTION D'UNE CONSEILLÈRE (CÉLINE FORGET) - RÉFÉRENDUMS CONSULTATIFS

PROPOSITION PRINCIPALE

Il est proposé par Céline Forget

appuyé par Mindy Pollak

Le projet de loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs prévoit l'abolition des référendums 
municipaux dans le cadre des changements de zonage. 

Le Conseil d'arrondissement d'Outremont considère que les référendums municipaux dans le cadre des 
changements au règlement de zonage sont essentiels à l'exercice démocratique des droits des 
citoyennes et citoyens. En conséquence, le Conseil demande au gouvernement provincial de retirer du 
projet de loi 122 l'abolition des référendums. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

AMENDEMENT PROPOSÉ

Il est proposé par Marie Potvin

appuyé par Marie Cinq-Mars

Dans l’éventualité où le Gouvernement du Québec décidait d’aller de l’avant  avec l’abolition des 
référendums municipaux, le conseil d’arrondissement d’Outremont demande au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire que des mécanismes rigoureux de consultation publique avec 
la base citoyenne du secteur concerné (arrondissement) soient introduits, non seulement afin de protéger 
les citoyens, mais aussi afin de permettre à la démocratie participative et bien informée de s’exprimer en 
toute transparence pour que  le bien-être de la collectivité soit respecté.
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VOTE

VOTE EN FAVEUR: Marie Potvin

VOTENT CONTRE: Céline Forget, Jacqueline Gremaud, Mindy Pollak

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ.

---------------------

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

VOTENT EN FAVEUR: Céline Forget, Jacqueline Gremaud, Mindy Pollak

VOTE CONTRE: Marie Potvin

PROPOSITION PRINCIPALE ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.

65.02   

Marie CINQ-MARS Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire substitut de l'arrondissement

La mairesse d'arrondissement se prévaut de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités et 
villes (R.L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

Signée électroniquement le 27 avril 2017
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Article 5.06

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 Résolution: CA17 16 0126

MOTION POUR SOUTENIR LE SECOND RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE DU 

QUÉBEC DU 7 FÉVRIER 2017, CONSERVANT INTACTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ LES LIMITES DES 

CIRCONSCRIPTIONS DE MONT-ROYAL, OUTREMONT ET D’ARCY-MCGEE ET DÉPLORER SON SOUDAIN 

REVIREMENT DU 2 MARS 2017

ATTENDU QUE le 17 mars 2015  la Commission de la représentation électorale du Québec, (ci-après 
appelée «la Commission»), a déposé à l'Assemblée nationale son rapport préliminaire dans lequel est 
proposée la délimitation des circonscriptions électorales du Québec; 
  
ATTENDU QUE le conseil d'arrondissement d'Outremont a jugé une telle proposition contraire aux 
intérêts de ses résidents et répondit unanimement en adoptant une motion le 4 mai 2015 intitulée « 
Motion relative à la nouvelle carte électorale provinciale englobant Ville-Mont-Royal et une partie de 
Snowdon dans la circonscription d'Outremont »(CA15 16 0177), afin de manifester son opposition aux 
propositions de la Commission de fusionner les circonscriptions de Mont-Royal et d'Outremont et de 
modifier de manière substantielle les limites de la circonscription D'Arcy-McGee; 

ATTENDU QUE, durant ses consultations publiques, la Commission a été informée par l'arrondissement 
que : 

1) Sa proposition conduirait à diluer sérieusement le poids politique des résidents d'Outremont; 

2) La Ville de Montréal, une ville qui voit sa population croître de façon continue, s'oppose à tout 
effort de réduire le poids de la représentation de l'Île de Montréal au sein de l'Assemblée nationale, dans 
un contexte où de nombreuses circonscriptions rurales comptent bien moins d'électeurs que les 
circonscriptions urbaines; 

ATTENDU QUE, le 7 février 2017, la Commission a déposé son second rapport au sein duquel elle 
propose une version révisée des délimitations des divisions électorales au Québec, acceptant la position 
de l'arrondissement d'Outremont et proposant, de ce fait, une carte électorale finale qui maintient dans 
leur configuration actuelle les circonscriptions de Mont-Royal et D'arcy-McGee et qui modifie légèrement 
la circonscription d'Outremont, affectant ainsi la circonscription de Mercier;

ATTENDU QUE, le 2 mars 2017, la Commission a publié dans la Gazette officielle du Québec la version 
finale de la carte électorale établie qui, sans avertissements ou explications aucuns, modifie 
complètement sa décision du 7 février 2017 en imposant une fusion des circonscriptions de Mont-Royal 
et d'Outremont en une seule et modifiant considérablement les limites de la circonscription D'Arcy-
McGee; 
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ATTENDU QU'UN tel revirement vient sérieusement miner la confiance du public dans l'objectivité et 
l'indépendance de la Commission; 
  
ATTENDU QUE la Commission avait fixé le nombre moyen de votants par circonscription dans son 
rapport du 7 février 2017 à 48 387 avec une variation possible de plus ou moins 25% par circonscription, 
faisant de cette variation l'une des plus hautes et controversées parmi toutes les provinces du Canada; 
un fait qui soulève de sérieuses questions quant à l'égalité des votes d'une circonscription à l'autre; 

ATTENDU QUE, en dépit de ce paramètre qui permet une variation de plus ou moins 25%, la 
Commission, par l'entremise de son avis public du 2 mars 2017 dans la Gazette officielle du Québec, 
autorise les circonscriptions d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Bonaventure, Gaspé, René-Lévesque et Ungava 
de s'affranchir encore plus du nombre minimum de votants autorisés par la loi, dans la mesure où ces 
circonscriptions présentent une proportion d'électeurs qui est entre 26,8% et 44,0%  inférieure à la 
moyenne de votants proposés par circonscription; 
  
ATTENDU QUE  le revirement de la Commission vis-à-vis de son rapport du 7 février 2017 entérine les 
deux nouvelles circonscriptions de Mont-Royal-Outremont et D'Arcy-McGee qui compteront chacune 
autour de 56 000 électeurs plaçant ces deux circonscriptions parmi les plus populeuses du Québec;

Il est proposé par Marie Potvin

appuyé par Jacqueline Gremaud

QUE le conseil d’arrondissement d'Outremont exprime sa profonde déception vis-à-vis de la décision 
soudaine de la Commission de la représentation électorale du Québec de ne pas entériner sa proposition 
du rapport du 7 février 2017 de conserver les circonscriptions de Mont-Royal, Outremont et D’Arcy-
McGee dans leur configuration actuelle, tel qu’exprimé dans la motion du conseil CA15 16 0177 du 4 mai 
2015; 
  
QUE le conseil d’arrondissement d'Outremont réaffirme ses arguments de 2015 auprès de l’Assemble 
nationale, constatant que l’augmentation de la population à court et moyen terme fera passer la 
circonscription proposée de Mont-Royal—Outremont au-dessus du maximum d’électeurs autorisé par la 
loi électorale; 
  
QUE le conseil d’arrondissement d'Outremont indique à l’Assemblée nationale que la perte de 
représentation causée par la disparition d’une circonscription sur notre territoire et sur celui des 
municipalités adjacentes vient sérieusement diluer le poids politique des résidents de l’arrondissement; 
  
QUE le conseil d’arrondissement d'Outremont invite l’Assemblée nationale à se rendre compte que la 
variation de plus ou moins 25% utilisée par la Commission crée de sérieuses inégalités en termes de 
poids politique du vote quand certaines circonscriptions pourraient compter près de 70% d’électeurs de 
plus que d’autres; 
  
QUE le conseil d’arrondissement d'Outremont invite également l’Assemblée nationale à prendre en note 
qu’en dépit de toute disposition spécifique prévue par la loi électorale afin d’autoriser des circonscriptions 
qui feraient figure d’exception à l’égard du paramètre utilisé de plus ou moins 25% d’électeurs, la 
Commission a jugé bon de permettre à six circonscriptions de figurer parmi ces exceptions, créant de ce 
fait une situation où certaines circonscriptions compteront tout bonnement 100% d’électeurs de plus que 
d’autres lors de la prochaine élection; 
  
QUE le conseil d’arrondissement soutienne la proposition de la Ville de Montréal de n’autoriser aucune 
réduction du nombre de circonscriptions sur l’Île de Montréal et invite l’Assemblée nationale à rejeter la 
proposition de fusion des circonscriptions de Mont-Royal et d'Outremont et de modifier considérablement 
les limites de la circonscription D’Arcy-McGee; 
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QU’une copie de cette motion soit envoyée au Premier Ministre du Québec, au chef de l’Opposition 
officielle, à tous les chefs des autres partis présents à l’Assemblée nationale, à tous les membres de 
l’Assemblée nationale, élus sur le territoire de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
au Maire ainsi qu’aux conseillers de l’arrondissement d’Outremont, de Ville Mont-Royal, de Hampstead et 
de Côte-Saint-Luc, et qu’elle soit présentée au conseil municipal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

VOTE

VOTENT EN FAVEUR: Marie Cinq-Mars, Jacqueline Gremaud, Mindy Pollak, Marie Potvin

VOTE CONTRE: Céline Forget

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.

15.02   1173489014

Marie CINQ-MARS Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire substitut de l'arrondissement

Signée électroniquement le 6 avril 2017

3/3



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 2 mai 2017 Résolution: CA17 22 0132 

Motion pour de meilleures mitigations des impacts sur les pistes cyclables lors de travaux de 
construction 

Attendu que le prolongement des travaux du Canadian National (CN) près du bassin Peel empêchera la 
réouverture des pistes cyclables tant du côté nord que du côté sud du Bassin avant la mi-mai; 

Attendu que ces travaux imposent aux cyclistes des détours par des rues sans piste cyclable, 
augmentant les conflits entre les divers usagers de la route (piétons, cyclistes et automobilistes);  

Attendu que la fermeture du circuit Gilles-Villeneuve aux cyclistes et autres sportifs amateurs et 
professionnels, du 8 mai au 4 septembre 2017 et possiblement pour la saison estivale 2018, augmentera 
le nombre d'usagers des pistes cyclables à Montréal; 

Attendu que le nombre particulièrement important de chantiers prévus en 2017, notamment à Griffintown, 
liés à la voirie, aux infrastructures souterraines et à l'aménagement de rues, augmentera le nombre de 
fermetures de pistes cyclables et le nombre de détours pour les cyclistes; 

Attendu que les détours imposés aux cyclistes lors de travaux sont souvent non optimaux et mettent trop 
souvent à risque leur sécurité, soit en raison de l'état de la chaussée du détour (gravier, détritus, pavé 
uni, trottoirs, nids-de-poule) ou aux conflits entre les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, véhicules 
et travailleurs de chantier); 

Attendu que les chantiers limitrophes aux pistes cyclables empiètent souvent sur elles (stationnement de 
véhicules, entreposage de matériaux de construction, etc.) sans qu'une priorité soit mise sur la mitigation 
des impacts pour les cyclistes; 

Attendu que les cyclistes devraient être considérés à parts égales avec les autres usagers de la route, 
donnant autant de priorité aux mesures de mitigation des impacts sur les pistes cyclables que sur la 
circulation automobile. 

Il est proposé par Alain Vaillancourt 

appuyé par Benoit Dorais 

Article 5.07
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CA17 22 0132 (suite) 

 
ET RÉSOLU : 
 
Que l’arrondissement du Sud-Ouest demande au CN de mettre tous les efforts nécessaires pour terminer 
promptement ses travaux sur les infrastructures ferroviaires aux abords du Bassin Peel, afin de rouvrir les 
pistes cyclables du canal de Lachine le plus rapidement possible ; 
 
Que l’arrondissement du Sud-Ouest demande à la Ville de Montréal d’adopter un protocole de mitigation 
des impacts sur les déplacements cyclables lors de travaux d’infrastructure, et particulièrement lorsque 
les travaux imposent des détours aux usagers des pistes cyclables ; 
 
Que ledit protocole priorise d’explorer toutes les options possibles avant de fermer une piste cyclable et, 
lorsqu’impossible, que les détours imposés assurent la sécurité des cyclistes et minimise les conflits 
d’usage entre les usagers de la route. 
 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.11    
 
 
Benoit DORAIS Mathieu LEGAULT 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement substitut 
 
 
Signée électroniquement le 4 mai 2017 
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU jeudi 27 avril 2017, à 17 h 

Au CM du lundi 15 mai 2017, à 13 h      

20.01 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1170206001

Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes incluses, pour la fourniture 
d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases de données Integrated Data Management 
System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une période d'un an, soit du 1

er
juin 2017 au 31 mai 2018, 

dans le cadre du contrat accordé à Les systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245),  majorant ainsi le 
montant total du contrat de 289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526004

Accorder un contrat  à Sade Canada inc. pour l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de 
Montréal pour une durée de deux ans, pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15671 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1170206005

Accorder un contrat à la firme MNP LLP, pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité SafeNet du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 15 mars 2020, pour une somme 
maximale de 228 846,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15874 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1174473001

Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Creusage R.L. inc. (9083-0126 Québec inc.) pour 
la fourniture sur demande d'une équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres souterraines 
du réseau principal d'aqueduc - Appel d'offres public 17-15843 - (7 soum.)

Adopté à l'unanimité.

1/7



Page 2

20.05 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170679006

Accorder un contrat à Signalisation 1010 inc. pour la location, le transport et la manutention de barricades  pour 
permettre la réalisation d'événements métropolitains, pour une somme maximale de 260 000 $, taxes incluses  -
Appel d'offres public 17-15823 (1 soum.)

Adopté à la majorité des voix.

20.06 Service de l'approvisionnement , Direction - 1177360001

Exercer l'option de la prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes incluses, pour la 
fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze mois, soit du 30 mai 2017 au 28 
mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle, division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de l'approvisionnement , Direction - 1176135003

Exercer l'option de prolongation, sans dépense additionnelle, de l'entente-cadre avec Chemise Empire ltée (CG15
0234) pour la fourniture de chemises de différents modèles destinées aux employés de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service de l'approvisionnement , Direction - 1177482002

Conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation 
de douze mois, avec Unibéton, une division de Ciment Québec inc. (1 919 507,63 $, taxes incluses) et  Lafarge 
Canada inc. (262 028,03 $, taxes incluses) pour la fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé et 
de remblai sans retrait, pour les travaux en régie - Appel d'offres public 17-15973 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231015

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux d'égout et de conduite d'eau dans la 
rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
1 156 477,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 319601 (5 soum.)

Adopté à la majorité des voix.

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1177217001

Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert, pour les travaux de rénovation à la caserne 29 située au 5375, 1
ere

Avenue, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - Dépense totale de 1 624 550,13 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5875 (12 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1171029001

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser les travaux de mise aux normes de l'entrée et de la distribution 
électrique de la cour des Carrières - Dépense totale de 2 086 672,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5894 
(5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1177372001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec  Cima+ S.E.N.C. (2 173 199,96 $, taxes incluses), 
AECOM Consultants inc. (1 918 523,73 $, taxes incluses), SNC-Lavalin inc. (1 365 989,23 $, taxes incluses) et 
Stantec Experts-conseils ltée (719 979,15 $, taxes incluses) pour le soutien technique à la mise en oeuvre de 
projets et de programmes de la Direction des transports - Appel d'offres public 17-15623 ( 8 soum.) / Approuver les 
projets de conventions à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1176341001

Accorder un contrat à CIMA+ s.e.n.c. pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie relatifs aux 
réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, pour 
une somme maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15734 (5 soum.) / Approuver le 
projet de convention à cette fin

Adopté à la majorité des voix.

20.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1171334001

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense additionnelle, de 
l'entente-cadre de services professionnels avec les Consultants Legico-CHP inc. (CG15 0269), pour des services 
d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction d'infrastructures urbaines / 
Approuver le projet d'avenant no 1 à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques - 1170149002

Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Nurun inc. pour des services 
de réalisation d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses / Appel d'offres public 17-15803 (10 soum.)  / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Adopté à l'unanimité.

3/7



Page 4

20.16 Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1173455001

Accorder un soutien financier de 3 630 000 $ à l'Institut de l'électrification et des véhicules intelligents pour 
contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des technologies innovantes et prometteuses du 
domaine de l'électrification et des transports intelligents ainsi que la commercialisation de ces innovations / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à la majorité des voix.

20.17 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1177371002

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale comprenant deux 
trajets, le premier reliant la promenade Bellerive (Montréal) à l'Île Charron (Longueuil) et le second trajet reliant l'Île 
Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, pour une 
somme maximale de 883 787,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15661  (1 soum.) / Approuver un projet 
d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage des coûts pour 
ce contrat / Autoriser à cette fin la réception d'un revenu de  490 714,81 $

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1175035001

Accorder un contrat de gré à gré à JSI Telecom pour la mise à jour du système d'écoute électronique du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant l'acquisition de composantes matérielles spécialisées, ainsi que 
l'entretien et le support pour une période de 3 ans, soit du 1

er
juillet 2017 au 30 juin 2020, pour une somme 

maximale de 817 544,15 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1177371001

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

Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale 
incluant deux trajets, le premier reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau  et le Port de plaisance 
Réal-Bouvier (Longueuil) et le second, le trajet « Express », reliant le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-
Drapeau pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, pour une somme maximale de 2 588 481,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-15660 (2 soum., un seul conforme) / Approuver un projet d'entente entre la Ville 
de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage des coûts de ce contrat / Autoriser à 
cette fin la réception d'un revenu de 801 122,23 $

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177100001

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

Accorder un contrat à CRT Construction inc. pour la construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de 
l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
75 384 000,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10210 (3 soum.)

Adopté à la majorité des voix.
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20.21 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1173775001

Accorder un contrat à Groupe TNT pour le projet Agglomération de Montréal - Régulation de la pression et mesure 
du débit - Travaux 2017 - Dépense totale de 11 193 181,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10219 (4 soum.)

Adopté à la majorité des voix.

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1175929002

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2016 du conseil d'agglomération

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1175205002

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2016 - Volet agglomération

Adopté à l'unanimité.

41.01 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1161081007

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement d'équipements 
mécaniques et spécialisés

Traité.

41.02 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1161081005

Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  afin de financer l'achat de véhicules et de leurs 
équipements

Traité.

42.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1162675005

Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation des 
chambres de vannes et des composantes du réseau primaire d'aqueduc

Adopté à la majorité des voix.

42.02 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1162675006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030)

Adopté à la majorité des voix.
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42.03 Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1172837002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 400 000 $ pour le financement des 
travaux d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'Île Sainte-Hélène du Parc Jean-Drapeau, pilotés 
par la Société du Parc Jean-Drapeau dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal, (RCG 13-020)

Adopté à l'unanimité.

42.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1170390001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux de protection 
d'immeubles

Adopté à l'unanimité.

42.05 Service de l'environnement , Direction - 1167159001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-012 autorisant un emprunt de 
44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières recyclables

Adopté à l'unanimité.

42.06 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1165361002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003)

Adopté à l'unanimité.

42.07 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1175075002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 

Adopté à l'unanimité.

42.08 Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1172837001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des travaux de réfection des 
bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de 
protection de l'actif immobilisé

Adopté à l'unanimité.
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42.09 Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1172837004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des travaux de rénovation 
du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau

Adopté à l'unanimité.

42.10 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1173843001

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en 
eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2016)

Adopté à la majorité des voix.

42.11 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1176767001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments 
à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026)

Adopté à l'unanimité.

42.12 Direction générale , Contrôleur général - 1163088002

Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la 
Ville de Montréal (RCG 12-026)

Adopté à l'unanimité.

45.01 Société de transport de Montréal , Direction - 1170854001

Approuver le Règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-105 concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport 
de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.02

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171079003

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport annuel 2016 de l'Office de consultation 
publique de Montréal

Il est recommandé de déposer au conseil municipal, le rapport annuel 2016 de l'Office de 
consultation publique de Montréal.

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2017-04-19 09:48

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171079003

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet, 
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles, 
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de 
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport annuel 2016 de l'Office de consultation 
publique de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Organisme indépendant dont les membres ne sont ni des élus ni des employés municipaux, 
l'Office de consultation publique de Montréal a été créé en 2002 dans le cadre de la mise sur 
pied de la nouvelle Ville de Montréal.
Créé par l'article 75 de la Charte, l'Office a pour mission de réaliser des mandats de 
consultation publique relativement aux différentes compétences municipales en urbanisme 
et en aménagement du territoire et sur tout projet désigné par le conseil municipal ou le
comité exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0499 - 16 mai 2016 : Dépôt du rapport annuel 2015 de l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) 

DESCRIPTION

L’année 2016 aura marqué pour l’Office de consultation publique de Montréal un tournant 
significatif en termes de participation de la population à nos processus. Les trois 
consultations non-règlementaires que le comité exécutif et le conseil municipal nous ont 
confiées, soit la suite du mandat issu du droit d’initiative sur la réduction de la dépendance
montréalaise aux énergies fossiles, la consultation en amont sur le Plan de développement 
urbain, économique et social des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot et celle sur la 
Stratégie centre-ville, nous ont permis de poursuivre nos innovations en matière d’approche 
numérique et d’inclusion. Ces dossiers ont généré des records de participation citoyenne. 
Cet engouement a été mesurable tant dans la participation en présentiel que dans les 
processus en ligne. Ce sont plus de 6000 personnes et organisations qui, cette année, ont 
fait entendre directement leur voix dans des dossiers importants pour l’avenir de Montréal. 
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Ces succès de participation ne sont pas passés inaperçus et l’OCPM a été plus que jamais
sollicité en 2016 pour partager ses expériences et son savoir-faire au niveau local, national 
et international. La reconnaissance de l’expertise et de la crédibilité de l’Office dépasse 
maintenant de loin les seuls cas prescrits dans la Charte et les frontières de la Métropole. En 
plus du Prix des bonnes pratiques en participation publique, décerné par un réseau brésilien 
des villes, et d’une mention spéciale de l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP) pour le processus Vert Mtl, des organisations comme l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF) et l’Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) font appel à notre expertise pour participer à leur 
réflexion et leurs expérimentations sur l’articulation de la démocratie participative et de la 
démocratie représentative.

La complexité croissante des dossiers qui nous sont confiés, l’évolution fulgurante des 
modes d’interaction avec les citoyens, le désir affirmé des élus de voir intégrer dans nos 
processus de nouveaux outils dont la modélisation 3D, rendent indispensables pour l’Office 
de consultation publique de Montréal, de déployer des efforts supplémentaires pour garantir 
l’accessibilité et la crédibilité des mécanismes.

Nous tenons à nous assurer de joindre des groupes plus éloignés de nos processus ainsi que 
des citoyens qui auparavant, par manque de temps, d’information ou de ressources, ne 
participaient pas. Nous cherchons à ce qu’en tout temps, une diversité́ de points de vue 
d’un ensemble de parties prenantes soit entendue pour mener des débats plus inclusifs, 
plus équitables et plus éclairants qui facilitent ensuite la prise de décision des élus. 

De tels objectifs demandent un engagement et de l’imagination pour accroître notre 
visibilité et notre présence dans l’espace public dans un contexte où les ressources ne 
croissent pas. Le citoyen contributeur et l’intelligence collective prennent de plus en plus de 
place dans l’espace public. Il importe donc d’évaluer et de revoir périodiquement l’usage qui 
est fait de la consultation publique et des moyens qui y sont dévolus afin d’en favoriser la 
pérennité. 

JUSTIFICATION

Article 83 de la Charte de la Ville de Montréal :
" L'Office rend compte au conseil municipal de ses activités à la demande de celui-ci ou du 
comité exécutif et au moins une fois l'an. À cette occasion, il peut lui faire toute 
recommandation."

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La rédaction et la préparation du rapport annuel se fait à même les ressources internes de 
l'Office. Les frais d'impression sont pris à même le budget de l'Office.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La majorité des copies du rapport annuel 2016 se retrouvent sur des clés USB. L'Office 
réduit ainsi ses coûts et son empreinte écologique. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La publication du rapport annuel 2016 de l'Office de consultation publique de Montréal 
permettra aux élus, aux médias, aux associations et au public en général de mieux 
apprécier le travail fait par l'Office dans le cadre des mandats qui lui sont confiés et dans la 
réalisation de ses activités en général. 

3/70



OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Opération(s) de communication

Le rapport sera expédié à tous les élus municipaux ainsi qu'à un certain nombre de 
partenaires. Il est aussi disponible en version papier ainsi que sur le site Internet de l'Office,
en français et en anglais. Un communiqué sera émis lorsque le rapport sera rendu public et 
la présidente en fera la présentation à l'occasion d'une séance publique de la Commission 
de la présidence du conseil en juin. Par ailleurs, une version résumée accessible sur les 
tablettes et téléphones sera aussi disponible à travers les médias sociaux utilisés par 
l'Office. Le rapport et la version web sont disponibles tant en anglais qu'en français. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Semaine du 1er mai : publication du rapport
3 mai, dépôt au comité exécutif
15 mai dépôt au conseil municipal

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

s/o 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Monsieur Frantz Benjamin
Président du conseil municipal
Ville de Montréal
Montréal (Québec)

Monsieur le Président,

Conformément à la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), j’ai l’honneur de vous 
transmettre le rapport annuel 2016 de l’Offi  ce de consultation publique de Montréal.

Le présent rapport rend compte des activités de l’Offi  ce pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

La présidente de l’Offi  ce de consultation publique de Montréal,

Dominique Ollivier
Le 1er mai 2017
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Merci !

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) tient à remercier 
tous ses collaborateurs pour leur contribution à la promotion des activités 

de l’Office en 2016.

L’OCPM profite également de l’occasion pour remercier les groupes, 
organismes, citoyens, fonctionnaires et promoteurs qui ont participé aux 

diverses consultations publiques.

Les séances de consultation publique tenues par l’Office ont connu un 
franc succès grâce à l’engagement de tous les employés, professionnels, 

cadres et élus des arrondissements et des services centraux qui 
ont apporté leur aide et expertise pour assister les citoyens et les 
commissaires dans la compréhension des projets et des enjeux.

Sans la bonne volonté de tous, les consultations publiques de l’OCPM 
n’auraient pas atteint leur objectif premier de transmettre l’information 

et les données pertinentes sur les divers projets aux Montréalaises et aux 
Montréalais, en vue de recueillir leur opinion et leurs commentaires.
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8        MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE I OCPM RAPPORT ANNUEL 2016

Message de 
la présidente

L’année 2016 aura marqué pour l’Office de 
consultation publique de Montréal un tournant  
significatif en termes de participation de 
la population à nos processus. Les trois 
consultations non-règlementaires que le 
comité exécutif et le conseil municipal nous 
ont confiées, soit la suite du mandat issu 
du droit d’initiative sur la réduction de la 
dépendance montréalaise aux énergies 
fossiles, la consultation en amont sur le Plan de 
développement urbain, économique et social 
des quartiers avoisinant l’échangeur Turcot 
et celle sur la Stratégie centre-ville, nous 
ont permis de poursuivre nos innovations en 
matière d’approche numérique et d’inclusion. 
Ces dossiers ont généré des records de 
participation citoyenne. Cet engouement a 
été mesurable tant dans la participation en 
présentiel que dans les processus en ligne. Ce 
sont plus de 6000 personnes et organisations 
qui, cette année, ont fait entendre directement 
leur voix dans des dossiers importants pour 
l’avenir de Montréal. 

Une expertise reconnue localement et 
internationalement
Ces succès de participation ne sont pas passés 
inaperçus et l’OCPM a été plus que jamais 
sollicité en 2016 pour partager ses expériences 
et son savoir-faire au niveau local, national et 
international. La reconnaissance de l’expertise 
et de la crédibilité de l’Office dépasse 
maintenant de loin les seuls cas prescrits dans 
la Charte et les frontières de la Métropole. 
En plus du Prix des bonnes pratiques en 
participation publique, décerné par un réseau 

brésilien des villes, et d’une mention spéciale de 
l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP) pour le processus Vert 
Mtl, des organisations comme l’Association 
internationale des maires francophones 
(AIMF) et l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques (OCDE) 
font appel à notre expertise pour participer 
à leur réflexion et leurs expérimentations sur 
l’articulation de la démocratie participative et 
de la démocratie représentative. De nouvelles 
structures qui se mettent en place comme 
Paris Métropole, une instance de collaboration 
de plus d’une centaine de collectivités d’Île-de-
France, ont également engagé des démarches 
afin de s’inspirer de ce qui se fait à Montréal 
pour structurer la réflexion de leurs élus sur 
des mécanismes de participation citoyenne. 
Des citoyens et des élus de villes québécoises 
comme Gatineau ou Québec réclament 
leur version d’un office de consultation. Ce 
rayonnement a contribué à obtenir pour 
Montréal la présidence pour 2016-2017 de 
l’Observatoire de la démocratie participative 
(OIDP), et la responsabilité d’en organiser 
le congrès international qui se déroulera à 
Montréal en juin 2017.

Ce partage de bonnes pratiques, ces 
échanges constants et le réseautage qui en 
découle servent aussi à mieux nous outiller. Ils 
nous permettent de mieux documenter nos 
processus, d’enrichir nos pratiques et aussi de 
structurer le rôle d’accompagnement et de 
soutien des instances de la Ville organisant 
des exercices de consultation qui nous est 
dévolu par l’article 83 de la Charte. 

Participation sans exclusion
La complexité croissante des dossiers qui 
nous sont confiés, l’évolution fulgurante des 
modes d’interaction avec les citoyens, le 
désir affirmé des élus de voir intégrer dans 
nos processus de nouveaux outils, dont la 
modélisation 3D, rendent indispensables pour 
l’Office de consultation publique de Montréal, 
de déployer des efforts supplémentaires pour 
garantir l’accessibilité et la crédibilité des 
mécanismes. 

Nous tenons à nous assurer de joindre des 
groupes plus éloignés de nos processus ainsi 
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que des citoyens qui auparavant, par manque 
de temps, d’information ou de ressources, ne 
participaient pas. Nous cherchons à ce qu’en 
tout temps, une diversité de points de vue d’un 
ensemble de parties prenantes soit entendue 
pour mener des débats plus inclusifs, plus 
équitables et plus éclairants qui facilitent 
ensuite la prise de décision des élus. 

De tels objectifs demandent un engagement et 
de l’imagination pour accroitre notre visibilité 
et notre présence dans l’espace public dans 
un contexte où les ressources ne croissent 
pas. Le citoyen contributeur et l’intelligence 
collective prennent de plus en plus de place 
dans l’espace public. Il importe donc d’évaluer 
et de revoir périodiquement l’usage qui 
est fait de la consultation publique et des 
moyens qui y sont dévolus afi n d’en favoriser 
la pérennité. En ce sens, il est important que 
l’Offi  ce puisse compter sur une indexation de 
ses budgets, les mêmes depuis sa création, 
qui lui permettra de faire face aux nouveaux 
défi s créés par le contexte montréalais et de 
conserver au service de l’institution et, plus 
largement de la Ville, les expertises que nous 
avons développées.

2017 : une année de célébration, une 
occasion à ne pas rater
Je ne pourrais terminer ce mot de présentation 
de notre rapport de 2016, sans souligner 
l’importance de l’année 2017, pour Montréal et 
pour l’Offi  ce. En eff et, non seulement est-ce le 
375e anniversaire de Montréal, mais c’est aussi 
le 15e anniversaire de la création de l’OCPM. 
Les activités que nous avons menées en 2016 
voulaient aussi préparer notre contribution 
à la célébration et au rayonnement de la 
métropole.

De plus en plus de gens reconnaissent la place 
importante que Montréal fait à la démocratie 
participative. Toutefois, l’expertise de l’Offi  ce 
pourrait et devrait encore davantage être 
mise à contribution pour soutenir toute sorte 
d’exercices innovants de construction de 
décisions publiques. Cela dépasse de loin les 
seuls exercices des mandats d’amont de la 
planifi cation. Les expériences de consultations 
découlant des droits d’initiative ont mis en 

lumière le désir des citoyens de tenir des 
débats plus génériques en amont des grands 
exercices d’élaboration ou de révision de 
politiques publiques ou de planifi cation 
urbaine. 

L’année 2016 s’est terminée par le dépôt 
de projets de loi sur le nouveau statut de 
Métropole et la reconnaissance du statut des 
villes comme gouvernements locaux. Les 
débats qui s’engageront dans les prochains 
mois sur ces questions ne manqueront pas. 
Cela pourrait être l’occasion, si telle est la 
volonté de nos élus, de préciser, voire même 
d’élargir l’éventail des cas où la consultation 
par l’Offi  ce est automatique, particulièrement 
dans le contexte où il est prévu l’élimination du 
recours référendaire à Montréal. Quant à nous, 
nous serons heureux de continuer à contribuer 
à faire de notre métropole un milieu moderne 
et ouvert dont les pratiques de débat citoyen 
serein assurent la cohésion sociale et le vivre-
ensemble.

La présidente,

Dominique OllivierDominique Ollivier
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LA MISSION ET 
LE MANDAT DE L’OFFICE

La mission 

Créé par l’article 75 de la Charte de la Ville de Montréal, l’Office de 
consultation publique de Montréal a pour mission de réaliser des 
mandats de consultation publique relativement aux différentes 

compétences municipales en urbanisme et en aménagement du 
territoire, et à tout projet désigné par le conseil municipal 

ou le comité exécutif.

Le mandat 

Organisme indépendant dont les membres ne sont ni des élus ni des
employés municipaux, l’Office de consultation publique de Montréal,

établi depuis septembre 2002, reçoit ses mandats du conseil
municipal et du comité exécutif.
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1°  proposer des règles visant à encadrer la 
consultation publique faite par une instance de la 
Ville responsable de cette consultation en vertu 
de toute disposition applicable afin d’assurer la 
mise en place de mécanismes de consultation 
crédibles, transparents et efficaces;

2°  tenir une consultation publique sur tout projet 
de règlement révisant le plan d’urbanisme de la 
ville;

  2.1°  tenir une consultation publique sur tout 
projet de règlement modifiant le plan 
d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux 
adoptés par un conseil d’arrondissement;

3°  tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le 
comité exécutif de la Ville et à la demande de 
l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur le 
territoire de la ville.

Les articles 89 et 89.1 prévoient également que l’OCPM 
devra tenir une consultation publique sur tout règlement 
que le conseil de la Ville pourrait adopter concernant  
la réalisation d’un projet relatif à : 

Le 7 décembre 2005, le décret 1213-2005 modifiant la Charte de la Ville de Montréal a été adopté par le 
gouvernement. Ce décret permet au Conseil d’agglomération, conformément à la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001), d’autoriser des projets relevant de 
ses compétences n’importe où sur son territoire, et de confier la consultation publique à l’Office de consultation 
publique de Montréal. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Le 12 juin 2008, le projet de loi 82 qui modifiait l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal était sanctionné 
afin que, dans le cadre du processus d’approbation référendaire en vertu du paragraphe 4 de l’article, le territoire 
de référence soit celui du ou des arrondissements dans lesquels est situé un projet. Soulignons que cette 
modification ne s’applique qu’aux projets situés en tout ou en partie dans l’arrondissement historique du Vieux-
Montréal.

Le 20 juin 2008 était sanctionné le projet de loi 22 qui redonne au conseil de ville le pouvoir, conjointement 
avec les conseils d’arrondissement, de prendre l’initiative d’une modification au plan d’urbanisme sur un objet 
sur lequel porte déjà un projet de modification adopté par le conseil de ville. Par suite de cette modification, les 
fonctions de l’Office ont été revues afin de lui attribuer la responsabilité de la consultation publique sur toute 
modification au plan engagée par le conseil de la ville.

Le 15 juin 2012 était sanctionné le projet de loi 69 qui, entre autres choses, redéfinit les critères à partir desquels 
des mandats peuvent être donnés à l’Office en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. 
Le projet de loi remplace, dans le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article les mots « une université, un 
collège » par « un établissement public d’enseignement, un établissement d’enseignement de niveau collégial 
ou universitaire ». La portée de cette modification est de permettre l’application des dispositions de cet article 
aux écoles secondaires et primaires.

Le même projet de loi, par son article 25, donne la possibilité à la Ville de modifier, par règlement et sans autre 
formalité, certaines dispositions du « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation du Centre 
universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l’est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques 
et la voie ferrée du Canadien Pacifique », et ce, malgré l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

LA CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL  
DÉFINIT AINSI LE MANDAT DE L’OCPM :

 > un équipement collectif ou institutionnel : 
équipement culturel, hôpital, université, collège, 
centre de congrès, établissement de détention, 
cimetière, parc régional ou jardin botanique;

 > de grandes infrastructures : aéroport, port, 
gare, cour ou gare de triage, établissement 
d’assainissement, de filtration ou d’épuration 
des eaux; 

 > un établissement résidentiel, commercial ou 
industriel situé dans le centre des affaires ou, 
s’il est situé hors du centre des affaires, dont la 
superficie de plancher est supérieure à 25 000 
mètres carrés; 

 > un bien culturel reconnu ou classé, un 
monument historique cité conformément à 
la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) 
ou dont le site envisagé est situé dans un 
arrondissement historique ou naturel  
ou dans un site du patrimoine au sens de la Loi.
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L’action de l’Office de consultation publique 
de Montréal se fait à la lumière de deux 
articles de la Charte de la Ville de Montréal, les 
articles 83 et 89. On y prévoit que l’Office doit 
tenir des consultations sur des mandats qui lui 
sont donnés en fonction de critères stipulés à 
la Charte. On y prévoit aussi que l’Office doit 
faire la promotion des meilleures pratiques de 
consultation publique, notamment auprès des 
instances de la Ville.

En 2016, l’Office de consultation publique de 
Montréal a mené à terme une consultation 
initiée en 2015, entrepris et réalisé trois mandats 
ainsi que deux exercices de consultation qui 
se poursuivront en 2017. 

Le dossier terminé en 2016 porte sur une 
question majeure, la dépendance des 
Montréalais aux énergies fossiles. À cette 
occasion, l’Office propose aux Montréalais 
une démarche innovante, alliant les mé-
thodes traditionnelles de consultation aux 
technologies collaboratives, réalisant ainsi un 
succès de participation qui a rejoint plus de  
3 500 personnes. 

C’est suite aux demandes d’une coalition de 
citoyens engagés voulant profiter de l’attention 

entourant la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP21), prévue 
à la fin novembre 2015 à Paris, que la Ville a 
demandé à l’OCPM de tenir une consultation 
publique sur cette problématique. 

L’Office s’est alors engagé dans une démarche 
qui offre à tous des moyens conviviaux de 
s’interroger sur nos choix individuels et 
collectifs. Sous le thème de « Faisons le plein 
d’énergies nouvelles! », l’OCPM fait le pari 
de l’intelligence collective pour trouver des 
solutions pour Montréal en regard de ces 
questions. 

L’Office a donc proposé des activités de 
consultation dans l’esprit de la production 
participative (crowdsourcing). Pour la pre-
mière fois, l’Office a aussi proposé l’essai d’une 
plateforme de consultation en ligne qui permet 
des échanges multidirectionnels entre les 
citoyens. Le lancement de la consultation en 
ligne s’est fait lors de la séance d’information 
du 29 octobre 2015, et l’exercice s’est poursuivi 
jusqu’à la fin des activités publiques en mars 
2016. 

Au cours de l’hiver 2016, d’autres événements 
publics ont été réalisés, dont un marathon 

Plus de 3500 
personnes ont 
contribué à la 
recherche de 

solutions
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créatif en février, lors duquel l’Offi  ce a fait 
appel aux passionnés de technologie et 
d’environnement afi n de préciser des solutions. 
Après les séances d’audition des opinions en 
mars, la commission a rédigé son rapport 
comprenant une série de recommandations, 
qui s’adressent tant à la Ville qu’aux citoyens 
et aux entreprises. Ce rapport a été rendu 
public le 15 juin 2016.

D’autre part, trois dossiers ont été entrepris 
et complétés en 2016. Le premier a été mené 
en collaboration avec le Bureau des relations 

internationales de la Ville de Montréal et 
consistait à tenir un exercice de consultation 
devant mener à l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de relations internationales. Une 
quinzaine de rencontres ont été organisées, 
regroupant des intervenants de tous les 
secteurs de la vie montréalaise ayant des 
activités ou des missions qui comprenaient 
un volet international. Plus d’une centaine de 
personnes ont ainsi été rejointes. Une synthèse 
des discussions qui ont eu cours a été remise 
au Bureau.

en mode 
hackathon
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Le deuxième se rapporte à un vaste exercice 
de planification sur un large territoire 
avoisinant le secteur de l’échangeur Turcot. 
Sous le thème de « Au-delà des chantiers, 
pensons les quartiers », une série d’activités et 
de rencontres ont eu lieu afin de solliciter l’avis 
des résidents et des organismes des quartiers 
Saint-Henri Ouest, Émard et Côte-Saint-Paul 
sur ce que devrait devenir cette importante 
portion de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Plus de 2200 personnes ont répondu au 
questionnaire en ligne, ont participé aux ateliers 
créatifs et aux tables rondes thématiques, ou 
ont suivi les séances publiques d’information. 
De plus, la commission a reçu 35 mémoires 
et présentations orales lors de la période 
d’audition des opinions.

Les sujets abordés ont été nombreux et la 
commission a reçu une quantité importante 
d’opinions de qualité. Les organismes du 
milieu ont soumis des mémoires et participé 
activement aux différentes activités. Au 
terme de ces contributions, la commission 
propose la vision d’un milieu qui, s’inspirant 
de son riche passé, se tourne résolument vers 
demain. Un milieu d’avenir responsable, ouvert 
et dynamique, un milieu bien inscrit dans le 
développement durable, un milieu qui aura 
réussi à amoindrir les inconvénients inévitables 
de la présence d’autoroutes en pleine ville. 

Un milieu vert, qui aura tempéré les îlots de 
chaleur par un verdissement massif qui en fera 
un modèle, un exemple de la façon dont on 
peut atténuer la présence d’infrastructures 
envahissantes. Un quartier qui aura aussi 
comblé les carences de l’approvisionnement 
en produits sains, développé les transports 
actif et collectif. Un milieu où se côtoieront 
harmonieusement des personnes âgées et des 
jeunes, des populations locales traditionnelles 
et des nouveaux arrivants, des travailleurs du 
monde 2.0 et ceux des manufactures et des 
ateliers industriels plus traditionnels. Un milieu 
où on trouvera différents types d’habitation 
répondant aux besoins d’une population 
diversifiée. Un milieu où il y aura plus de 
dénominateurs communs que de divisions. 
L’examen du rapport de la commission devrait 
donner lieu à l’élaboration d’un document 
formel par l’arrondissement, un PDUES, 
qui devrait être soumis à un examen par 
l’Office. Cette démarche se situe en amont 
de tout projet qui pourrait être déposé par 
l’arrondissement. Le territoire couvert par 
le futur PDUES (Plan de développement 
urbain, économique et social) est traversé 
par plusieurs infrastructures métropolitaines 
qui font l’objet de travaux intenses, telles 
l’échangeur Turcot et l’autoroute 15, ou qui 
l’enclavent comme le canal de Lachine et une 
voie ferrée du Canadien National (CN).

Deux journées  
portes ouvertes, 

10 ateliers créatifs 
et 4 tables rondes 

thématiques
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Le troisième dossier a été celui de l’examen 
d’un projet immobilier sur l’ancien site du 
couvent des Franciscains, boulevard René-
Lévesque Ouest. Il s’agit d’un projet de 360 
logements, accompagnés de 210 places de 
stationnement sur le domaine des Franciscains 
situé au 1980 à 2080 René-Lévesque Ouest, 
à la limite sud du Quartier des grands jardins 
et adjacent à la falaise Saint-Jacques. Deux 
tours jumelles de 60 mètres de hauteur sur 
un basilaire commun sont proposées sur le 
terrain de l’ancien couvent des Franciscains, 
démoli en 2010 suite à un incendie. 

Le projet prévoit aussi la préservation 
des maisons Judah et Masson situées de 
chaque côté des tours, tout comme leurs 
aménagements et jardins. Enfin, deux parcs 
totalisant 3363 m2 seraient aménagés par le 
promoteur pour ensuite être cédés à la Ville.

Plus de 200 participants ont assisté aux  
séances de consultation publique, 50 
personnes s’y sont exprimées et 42 mémoires 
écrits ont été déposés. Les interventions 
ont permis de bien saisir les enjeux et les 
défis posés par le projet, tant en termes 
de ses éléments descriptifs, qu’en matière 
d’intégration et d’impact sur le voisinage. 

L’Office estime que le projet de changement 
de vocation est acceptable et peut contribuer 
à mettre en place les conditions nécessaires 
pour consolider la fonction résidentielle du 
quartier et accroitre sa mixité. Toutefois, à 
la lumière des interventions, on constate 
beaucoup de déception chez une majorité de 
citoyens et d’organismes quant à la capacité 
de ce projet de participer à la réalisation des 
engagements importants du PPU du Quartier 
des grands jardins, adopté en mai 2012, 
notamment en matière d’offre d’espaces verts 
et d’équipements communautaires adaptés 
aux besoins des familles, des jeunes et des 
ainés du quartier.

Les préoccupations des citoyens sont 
légitimes et le projet n’est acceptable que sous 
réserve que l’arrondissement procède dans les 
meilleurs délais à l’aménagement d’espaces 
verts additionnels et s’assure que, dans les 
prochains projets développés dans le quartier, 
les besoins en espaces communautaires et 
équipements collectifs soient comblés.

Plus de 200 
participants à la 

consultation sur le 
projet du domaine 
des Franciscains
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Par ailleurs, l’Office a entrepris l’examen d’un 
autre dossier qui trouvera sa conclusion en 
2017. Il s’agit de l’examen du projet de Stratégie 
centre-ville qui propose une vision d’avenir et 
des orientations stratégiques pour le centre-
ville de Montréal pour les 15 prochaines années.

Elle vise à orienter la croissance urbaine 
vers le cœur de la région métropolitaine en 
faisant du centre-ville un lieu accessible, où il 
fait bon vivre, travailler, étudier et se divertir. 
Elle propose d’optimiser le potentiel de 
développement en priorisant l’investissement 
dans les transports collectifs et actifs, en 
favorisant l’accès aux logements familiaux et à 
des services de proximité et en bonifiant le rôle 
prédominant du centre-ville dans l’économie 
métropolitaine.

À la suite de cette consultation, la Ville 
élaborera un Plan d’action qui proposera 
des initiatives ciblées ayant un impact sur le 
dynamisme et le développement du centre-
ville.

La consultation a donné lieu à une série 
de rencontres et d’activités. La première 
rencontre, le « Grand rendez-vous du centre-
ville », s’est tenue le dimanche 25 septembre, 

au Salon urbain de la Place des Arts. On y 
a présenté une foire d’idées et de projets 
qui façonneront le centre-ville de demain, 
et la journée se terminera par une séance 
d’information formelle sur la Stratégie centre-
ville, avec une période de questions du public. 
Environ 800 personnes ont pris part à cette 
activité.

Cette journée a été suivie de quatre rencontres 
thématiques pour échanger et faire des 
propositions portant sur des thèmes comme 
le transport, l’économie et la vie de quartier. 
Plusieurs centaines de personnes ont participé 
à ces rencontres.

De plus, tout au long du mois de septembre, 
les citoyens ont aussi été invités à remplir un 
questionnaire en ligne disponible en français 
et en anglais. Près de 2 000 personnes l’ont 
fait.

Les opinions ont été entendues à compter du 
3 novembre. On pouvait aussi prendre part 
à cette étape virtuellement par un deuxième 
questionnaire. Plus d’une centaine de 
personnes se sont prévalues de l’opportunité 
de partager une opinion avec la commission.

Les priorités retenues 
lors du jeu des billes 
sont : l’accessibilité 
des logements, le 

transport en commun 
et l’accès au fleuve

22/70



OCPM RAPPORT ANNUEL 2016 I LES ACTIVITÉS        19

Finalement, en décembre, nous avons reçu 
de nouveaux mandats, soit le Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) Assomption 
Nord ainsi que les projets immobiliers sur les 
sites du complexe Le Bourbon et de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants, aux deux extrémités 
de l’arrondissement de Ville-Marie.

L’année 2016 a aussi vu la réalisation d’activités 
couvrant le volet de promotion des meilleures 
pratiques faisant partie du mandat de l’Office. 
En tout premier lieu, signalons des activités 
de formation et d’information. Une première 
a été réalisée en mars en collaboration avec 
l’Institut de développement urbain, l’IDU, à 
l’intention de ses membres et des promoteurs 
immobiliers. Cette rencontre portait sur 
les meilleures façons de se préparer à une 
consultation publique auprès de l’Office. Par 
ailleurs, une session de formation s’adressait 
aux commissaires. Elle traitait deux questions :  
la Stratégie d’inclusion de logements 
abordables de la Ville et les résultats obtenus 
lors de l’utilisation de nouvelles technologies 
dans le cadre des consultations publiques. 
L’Office a aussi participé à deux reprises à 
une opération de promotion des pratiques de 
consultation de la Ville, organisée par le Bureau 
de la présidence du conseil municipal. Cette 
activité, connue sous le nom de « Caravane 
de la démocratie », permet aux citoyens 
d’un quartier de prendre connaissance des 

mécanismes de consultation publique de la 
Ville et d’échanger avec les responsables. 
En plus de l’Office, la caravane comprend 
plusieurs autres intervenants, notamment 
l’Ombudsman, les conseils consultatifs et les 
commissions du conseil.

En terminant, il faut signaler qu’en cours 
d’année, le comité exécutif a retiré à l’Office 
un mandat qui lui avait été confié en 2014. 
Il s’agit de la consultation sur le projet de 
système léger sur rail (SLR) qui pourrait être 
implanté dans le cadre de la construction 
du nouveau pont Champlain. Un deuxième 
mandat demeure en suspens; il porte sur 
la tenue d’une consultation sur le rapport 
du comité interministériel sur l’usage des 
édifices excédentaires des centres hospitaliers 
universitaires des universités de Montréal 
(CHUM) et McGill (CUSM). En l’absence du 
rapport devant faire l’objet de la consultation, 
aucune action n’a été réalisée relativement à 
ce mandat.

Encore une fois cette année, des milliers 
de Montréalais ont participé aux activités 
de l’Office, soit en étant présents lors des 
consultations, soit en posant des questions, 
déposant des mémoires ou participant à 
travers les outils numériques dont l’Office fait 
de plus en plus usage. 
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Comme il y a eu peu de mandats règlementaires 
en 2016, l’Office n’a publié qu’un avis public 
dans un quotidien. Il a émis 21 communiqués 
de presse ou invitations aux médias. Pour 
chacune des consultations publiques, une 
campagne publicitaire sur Facebook a été 
réalisée. En plus des avis, l’Office envoie, selon 
le cas, des invitations directes à des citoyens 
et à des organismes touchés par le projet de 
consultation en cours. Généralement, l’Office 
distribue un dépliant d’information annonçant 
la consultation à la population concernée par 
un projet donné. Selon les consultations, cette 
distribution peut couvrir de 1 500 à 68 000 
foyers. L’an dernier, c’est 114 000 dépliants qui 
ont été distribués dans les secteurs voisins des 
projets faisant l’objet de consultations. Des 
dépliants et des affiches ont également été 
distribués à des organismes concernés et dans 
des points de services de la Ville de Montréal. 
Le site Web de l’OCPM continue d’informer 
les citoyens et les groupes intéressés par les 
consultations publiques de façon régulière. 
Ayant été l’objet d’une refonte complète, 
notre site Web fera l’objet d’une section de 
notre rapport annuel cette année.

L’Office fait une utilisation grandissante des 
réseaux sociaux pour promouvoir ses activités 
auprès des Montréalais. Nous faisons une 

utilisation régulière de Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube et Flickr. Toutefois, c’est 
Facebook qui se démarque par sa popularité 
et par l’efficacité des interactions avec la 
communauté que nous y entretenons. Il nous 
fournit aussi des outils publicitaires puissants, 
permettant de cibler avec précision les 
citoyens concernés par nos consultations. 
Le nombre d’abonnés de notre page s’est 
accru de plus de 1500 personnes cette année, 
pour terminer 2016 à 7826 abonnés. Plus de  
32 000 personnes ont interagi avec notre 
page (augmentation de 60 % par rapport 
à 2015), alors que la portée totale de nos 
publications se situe à près de 1,5 M, c’est-
à-dire le nombre de personnes qui ont vu 
n’importe quel contenu associé à notre page 
(les deux dernières statistiques compilent les 
utilisateurs uniques/jour). 

Au chapitre des publications imprimées, nous 
avons terminé l’année en proposant un nouvel 
outil pédagogique : Que se passe-t-il après une 
consultation publique? Le guide montréalais 
sur les suivis. Disponible en versions française 
et anglaise à la section Publications de notre 
site Web, ce guide s’ajoute à notre offre de 
ressources pédagogiques, toutes disponibles 
en ligne et en version imprimée. 

Lorsque l’OCPM tient une 
consultation publique, il en 

informe les citoyennes et les 
citoyens. Selon la nature et 

l’envergure de la consultation, 
une panoplie de moyens de 
communication sont utilisés 

afin de joindre les gens et leur 
transmettre de l’information 

conviviale et accessible.
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Nous améliorons chaque année notre offre 
de service en accessibilité universelle. Cette 
année aura vu l’aboutissement de plusieurs 
années de travail avec l’inauguration d’une 
section Accès universel améliorée sur notre 
site Web ainsi que la distribution d’une trousse 
didactique afin de favoriser l’information et la 
participation des publics à risque d’exclusion.

Plus de 150 trousses modèles ont été 
proposées à des organismes, groupes ou 
écoles œuvrant en francisation, en intégration 
et en alphabétisation, en plus d’être distribuées 

dans les bibliothèques publiques. Chaque 
trousse contient des documents en texte 
simplifié : Présentation de l’OCPM, Code de 
déontologie et guide d’information, Brochure 
anniversaire des 10 ans de l’OCPM, ainsi qu’un 
CD contenant des vidéos de présentation 
visant à renseigner la population sur le rôle de 
l’Office, le fonctionnement d’une consultation 
et comment y participer. Pour accéder à toutes 
ces ressources ainsi qu’à des documents en 
braille et des vidéos en langue des signes 
québécoise, suivez le papillon rose sur notre 
site.
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Consultation en ligne 
En plus des questionnaires de consultation 
publique en ligne pour lesquels nous avons 
développé une expertise au fi l des ans et qui 
nous ont permis, encore cette année, de beaux 
succès de participation (Quartiers avoisinant 
Turcot : 1574 répondants et Stratégie centre-
ville : 1811 répondants), nous avons mené deux 
nouvelles démarches de participation en ligne. 

Notre première expérience de consultation 
publique dans une véritable plateforme de 
consultation en ligne, débutée en 2015 avec 
vertMtl.org dans le cadre de la consultation sur 
la réduction de la dépendance aux énergies 
fossiles, s’est poursuivie jusqu’au début mars. 
Cet outil numérique a permis aux citoyens 
d’interagir autour de propositions, d’affi  rmer 
leur accord ou leur désaccord, de soutenir des 
arguments et de fournir des références. Plus 
de 1600 visiteurs uniques y sont passés en 
2016 (s’ajoutant aux 4000 de 2015). Lancée le 
29 octobre 2015, la consultation en ligne aura 
recueilli plus de 5 000 interventions (nouvelles 

propositions et appuis aux propositions 
listées) en quatre mois. L’Offi  ce aura accueilli 
tout au long de cette expérience beaucoup 
d’impressions positives de la part des citoyens 
qui se sont montrés enthousiastes de cet 
outil qui leur permettait de participer à la 
consultation de n’importe où, à toute heure et 
de façon répétée. 

Enfi n, la consultation sur la Stratégie centre-ville 
aura été l’occasion de proposer aux citoyens 
une façon supplémentaire de contribuer à la 
consultation en donnant son opinion en ligne 
dans une section de notre site Internet qui 
y était consacrée. En eff et, les participants 
pouvaient nous y envoyer des mini-mémoires 
thématiques afi n d’approfondir les priorités 
mises en lumière par le questionnaire en 
ligne administré plus tôt dans la démarche de 
consultation, ainsi que faire des propositions 
à partir de questions formulées par les 
commissaires.

116 opinions recues en ligne 
sous forme de mini-mémoires thématiques

1 811 répondants 
au questionnaire en ligne

Recherche de solutions sur une 
plateforme de consultation en ligne

750 profi ls créés (participants ou groupes)

5056 interventions (propositions, arguments ou votes)
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Site internet
Cette année, l’Office de consultation publique 
a procédé à une refonte majeure de son 
site Web. L’objectif de cet exercice était 
non seulement d’amener cette plateforme 
au niveau des standards de l’industrie du 
Web, mais aussi de renouveler et repenser 
l’expérience utilisateur. 

L’exercice de refonte entrepris en 2015 a 
abouti à la livraison de la dernière mouture du 
site en mars 2016, complétant ainsi la première 
phase majeure de sa restructuration. Faisant 
suite aux commentaires et suggestions des 
utilisateurs invités à participer à cette réflexion, 
cette nouvelle structure a été pensée pour être 
ouverte à des fonctionnalités additionnelles 
répondant plus adéquatement aux besoins 
des nouvelles méthodes de consultation 
expérimentées par l’Office. 

La nouvelle version du site offre à l’Office une 
plus grande flexibilité, tant dans l’organisation 
de ses données que dans les possibilités 
d’interaction avec le public. Avec un répertoire 

de plus de 15 000 documents s’étalant sur 
quinze années de consultation publique, 
et près de 30 000 visiteurs uniques pour 
l’année 2016, la plateforme de l’Office reste 
une référence documentaire en urbanisme et 
participation citoyenne à Montréal.

Depuis 2 ans, à la demande du conseil 
municipal, nous obtenons des promoteurs et 
de la Ville les modélisations 3D des projets 
que nous rendons disponibles sur notre site. 
L’amalgame du modèle 3D d’un projet et 
de son environnement requiert un travail 
technique et une collaboration nouvelle avec 
les services de la géomatique de la Ville. 

29/70



RELATIONS 
EXTÉRIEURES

30/70



31/70



28        RELATIONS EXTÉRIEURES I OCPM RAPPORT ANNUEL 2016

Localement et au Québec, l’Office répond 
à des demandes de groupes qui souhaitent 
mieux connaître le modèle de l’Office. C’est 
ainsi que des rencontres ont eu lieu à Montréal, 
Québec, ainsi qu’à Gatineau. Nous avons aussi 
eu des rencontres en marge du Forum social 
mondial, en plus de participer à un atelier. Nous 
avons reçu un groupe de jeunes participants 
français ainsi qu’un des fondateurs du Forum, 
M. Oded Grajew, qui dirige l’organisme  
« Cidades Sustentaveis » à Sao Paulo au Brésil. 
En 2016, Montréal a aussi été l’hôte de la 
conférence nord-américaine de l’Association 
internationale de la participation publique 
dont l’Office est membre. L’OCPM a été très 
impliqué dans le comité organisateur de cette 
rencontre, y a été présent sous la forme d’un 
kiosque d’information et de la présentation 
de nos activités lors d’ateliers. L’Office a aussi 
assisté à des activités du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal et a été présent lors du 
« New Cities Summit » tenu à Montréal cette 
année.

Au cours du mois d’avril, l’Office de 
consultation publique de Montréal prenait 
part pour la troisième fois à l’exposition 
biennale Le Montréal du Futur, tenue au 
Complexe Desjardins du 20 au 25 avril dernier. 

Organisée par BOMA QUÉBEC (l’Association 
des propriétaires et des administrateurs 
d’immeubles du Québec) et en partenariat 
avec la Caisse Desjardins, l’exposition visait 
à offrir au public montréalais une vision 
architecturale du Montréal futur en présentant 
des projets immobiliers commerciaux, 
résidentiels et institutionnels qui pourraient 
faire partie de l’environnement montréalais 
au cours des prochaines années. Même si 
certains projets faisant partie de l’exposition 
étaient déjà en cours, tous les projets exposés 
n’étaient pas forcément approuvés et ne 
seront pas toujours réalisés. 

Pour mieux illustrer la manière dont l’OCPM 
menait ses ateliers créatifs, le 22 avril, un 
animateur de l’OCPM a donné un atelier 
pendant quelques heures aux visiteurs qui 
souhaitaient y participer. Ils ont pu ainsi utiliser 
la carte et les Lego pour illustrer leurs idées. 
Ce kiosque a eu beaucoup de succès! Pour 
cette 6e édition, l’achalandage a été évalué à 
plus de 75 000 visiteurs.  

L’Office a aussi assuré une présence à 
l’étranger dans différents forums tout au 
long de l’année, qui a commencé par la 
remise en janvier du premier prix des bonnes 

Depuis sa mise sur pied en 
2002, l’Office a eu l’occasion 
de développer un réseau de 

contacts auprès d’organismes 
ayant des missions semblables 
à la sienne. Ces contacts ont 

contribué à améliorer les façons 
de faire de l’OCPM. Les activités 
extérieures de l’Office favorisent 

la diffusion du savoir-faire, la 
mise en valeur et le partage des 

expériences montréalaises. 
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pratiques en participation publique, catégorie 
internationale, décerné par le réseau brésilien 
des villes du budget participatif. Le secrétaire 
général a reçu le prix au nom de l’OCPM lors 
de la rencontre annuelle du réseau, en plus 
d’y présenter notre modèle dans le cadre d’un 
atelier. L’Office, comme cela est la tradition 
maintenant depuis plusieurs années, a été 
présent lors de la Conférence annuelle de 
l’Observatoire international de la démocratie 
participative, l’OIDP, rencontre tenue à Matola 
au Mozambique. Cette conférence a été 
importante à deux égards pour l’Office. En 
premier lieu, une mention spéciale comme 
finaliste pour le prix annuel des meilleures 

pratiques de l’OIDP et, surtout, l’obtention de 
la Présidence de l’Observatoire pour Montréal, 
un mandat d’un an avec la responsabilité de 
la prochaine conférence qui se tiendra donc à 
Montréal du 16 au 19 juin 2017.

Des rencontres au Secrétariat général de 
l’Observatoire à Barcelone ont eu lieu dans les 
semaines qui ont suivies la conférence pour 
convenir des modalités d’organisation de la 
conférence de Montréal dont le thème sera  
« Participation sans exclusion ».

En plus de l’OIDP, l’Office a été appelé à 
participer à quelques autres missions. Une 

Séminaire de l’OCDE 
sur la participation 

des femmes à la 
politique au Maroc
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première à Paris, Lyon et Amsterdam a permis 
des rencontres avec divers partenaires français, 
dont le Grand Lyon, Décider ensemble, et de 
présenter notre modèle dans le cadre de la 
réfl exion qui a cours à Paris Métropole sur 
la consultation publique. Paris Métropole 
s’intéresse au modèle de l’Offi  ce et a poursuivi 
sa réfl exion en échangeant avec nous ainsi 
qu’avec des élus montréalais. La portion de 
la mission à Amsterdam a permis d’échanger 
sur les outils de participation numériques avec 
les participants de la conférence « Design and 
the City Conference », en particulier dans le 
cadre du « Seminar on Smart City » et par 
la présentation d’une communication lors 
de l’atelier intitulé « Prototyping for Citizen 
Engagement : how to empower citizens for 
social changes ».

Par ailleurs, à la demande de l’AIMF (l’Associa-
tion internationale des maires francophones), 
le secrétaire général de l’Offi  ce, M. Luc Doray, 
a participé à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, 
à un séminaire à l’intention de maires d’un 
certain nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest. 
Il a pu échanger sur les pratiques permettant 
aux élus locaux de consulter la population.

La présidente de l’Offi  ce, Mme Dominique 
Ollivier, a répondu à une invitation de l’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques, l’OCDE, afi n de participer à 
deux séminaires tenus au Maroc en septembre 
portant sur la participation des femmes à la 
vie politique et l’articulation nécessaire entre 
la démocratie participative et la démocratie 
représentative.

Elle a aussi participé en décembre aux 5es

rencontres nationales « Accueil et Relations 
aux Usagers » à Lyon et au « Partenariat pour 
un Gouvernement Ouvert – Sommet Mondial » 
à Paris au début décembre. Elle y était à deux 
titres. En premier lieu, au nom de l’OIDP, afi n 

de présenter un atelier sur la participation 
publique par le numérique et au nom de 
l’OCPM, répondant ainsi à une invitation de 
la Commission nationale du débat public, 
la CNDP, afi n de prendre part à un panel 
portant sur la « Participation citoyenne et 
démocratie mondiale : comment associer 
les citoyens au respect des engagements 
pris par les gouvernements dans l’Accord de 
Paris? ». En parallèle, elle a aussi rencontré 
des représentants du Conseil de l’Europe et 
de l’OCDE, notamment dans une perspective 
de collaboration future et de participation à la 
conférence de l’OIDP en juin 2017.

Finalement, Mme Ollivier et M. Doray ont 
pris part à un séminaire virtuel avec des 
représentants du District fédéral de Mexico 
portant sur le fonctionnement de l’Offi  ce. 
Parmi les participants mexicains fi guraient 
des directeurs de service et le Directeur de 
l’École d’administration publique de Mexico. 
Cette activité se tenait dans le cadre du récent 
protocole de coopération entre Montréal et la 
capitale mexicaine.

Tout au long de l’année, l’Offi  ce est aussi appelé 
à présenter son rôle et ses activités à diff érents 
groupes. En tout premier lieu, à la Commission 
de la présidence du conseil municipal, devant 
laquelle la présidente de l’Offi  ce présente 
le bilan des activités et échange avec les 
membres de la commission sur les travaux 
de l’OCPM et les orientations à venir. Des 
rencontres ont aussi cours avec une grande 
variété de groupes : étudiants, groupes de 
citoyens intéressés à la consultation publique, 
et ce, dans plusieurs arrondissements et 
groupes de l’extérieur. À signaler dans cette 
catégorie, la présence à titre de conférencière 
spéciale de Mme Ollivier lors de la journée de 
réfl exion du journal Les Aff aires portant sur 
l’acceptabilité sociale.
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Budget de l’Offi  ce

Rémunération

Avantages sociaux

Transports et communications

Services professionnels 
et administratifs

Location et entretien

Biens non durables

714 000 $

135 000 $

159 000 $

715 000 $

239 000 $

28 000 $

1 990 000 $TOTAL
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Conformément à la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil municipal met à la 
disposition de l’Office les sommes nécessaires 
à la réalisation de son mandat. En vertu des 
articles 83 et 89 de la Charte, l’Office est tenu 
de mener toutes les consultations qui lui sont 
demandées par le comité exécutif ou le conseil 
municipal. Les états financiers de l’Office sont 
vérifiés par le bureau du vérificateur de la Ville 
et sont présentés au conseil municipal.

En 2016, l’Office s’est vu octroyer un budget 
de 2 millions de dollars. Cette somme vise à 

couvrir l’ensemble des postes budgétaires :  
la rémunération des commissaires, celle 
du personnel permanent, les honoraires 
des analystes-recherchistes et des autres 
ressources professionnelles nécessaires à la 
tenue de consultations publiques, la publication 
des avis publics, l’impression des rapports de 
commissions, la location des locaux, ainsi que 
les frais généraux d’administration. 

Cette somme a été suffisante pour réaliser 
tous les mandats et activités de l’Office en 
2016. 
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ANNEXE I

Dominique Ollivier
Présidente

Dominique Ollivier a une formation en génie 
et une maîtrise en administration publique de 
l’École nationale d’administration publique. Elle 
possède plus de 25 ans d’expérience de travail 
en gestion, tant de projet que d’organismes, 
ainsi qu’en communications.

Elle a occupé différents postes au sein 
d’organismes sociaux, de cabinets ministériels 
au gouvernement du Québec (1995-2001) et au 
Cabinet du chef du Bloc québécois à Ottawa 
(2001-2006) avant d’assumer la direction 
générale de l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes (ICEA), de 2006 à 2011. 

Forte de cette expérience variée, Mme Ollivier 
a fondé en mars 2011, le cabinet-conseil Ki3, 
spécialiste en communication stratégique, en 
recherche et en évaluation, notamment dans 
le domaine de la transformation sociale et du 
gouvernement ouvert.

La carrière de Mme Ollivier est aussi marquée 
par son implication bénévole auprès de 
nombreux organismes communautaires 
nationaux et internationaux, ainsi que par sa 
participation répétée à des jurys du milieu du 
développement social et de la culture. 

Elle est l’auteure de plusieurs textes et mémoires 
traitant des questions de diversité culturelle, 
de participation civique et d’éducation des 
adultes, ainsi que de nombreux articles publiés 
dans différents journaux et revues. 

Elle a également agi à titre de commissaire 
ad hoc de l’OCPM entre février 2009 et le 15 
septembre 2014 où elle a été nommée à la 
présidence.

Notes biographiques  
de la présidente et des commissaires en 2016

« Nous tenons à nous assurer de 
joindre des groupes plus éloignés de 
nos processus ainsi que des citoyens 

qui auparavant, par manque de temps, 
d’information ou de ressources ne 

participaient pas. Nous cherchons à 
ce qu’en tout temps, une diversité de 

points de vue d’un ensemble de parties 
prenantes soit entendue pour mener des 
débats plus inclusifs, plus équitables et 

plus éclairants. »
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Maryse Alcindor est titulaire d’un baccalauréat en 
pédagogie (1966) de l’Université de Montréal et 
d’une maîtrise en histoire (1978) de l’UQAM, ainsi 
que d’une licence en droit (1980) de l’Université de 
Montréal. Elle a été admise au Barreau du Québec 
en 1981 et a reçu l’Ordre national du Québec pour sa 
contribution exceptionnelle à la société québécoise 
en 2010.

Elle a un parcours riche et diversifi é qui l’a amenée de 
la pratique du droit à la haute fonction publique où 

elle a été la première femme noire à occuper un poste 
de sous-ministre. Son passage comme directrice 
de l’Éducation à la Commission des droits de la 
personne du Québec l’a amenée à s’intéresser de 
près à la formation et à la consultation, notamment 
en ce qui a trait à la promotion et à la défense des 
droits des femmes. Retraitée de la fonction publique 
québécoise depuis 2012, elle demeure active auprès 
de plusieurs organismes sociaux montréalais et 
organisations vouées à la coopération internationale.

Maryse Alcindor
Commissaire

Mounia Benalil est docteure en études francophones 
et comparées, diplômée de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Elle a mené plusieurs 
recherches subventionnées par le Fonds de 
recherche du Québec, société et culture, le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada et 
le Secrétariat aux aff aires intergouvernementales 
canadiennes sur des enjeux contemporains en lien 
avec le vivre-ensemble et l’interculturel. Elle est aussi 
l’auteure de plusieurs publications scientifi ques.

Elle accorde une place de choix à l’interface entre 
la recherche et l’action publique dans le champ des 

sciences sociales et s’intéresse à l’application du 
savoir aux enjeux sociaux par le biais de la recherche-
action et par l’évaluation des impacts et des 
considérations légales et politiques sur les projets. 
Ce qui implique la mobilisation et le transfert continu 
des connaissances. Elle a été bénévole d’affaires 
pour plusieurs organisations à but non lucratif et 
a également travaillé avec plusieurs acteurs de la 
société civile dans la conduite de projets structurants 
pour la communauté, acteurs issus de Condition 
féminine Canada, de la Conférence régionale des 
élus de Montréal (Concertation Montréal) et de la 
Ville de Montréal.

Mounia Benalil
Commissaire

Détentrice d’un doctorat en science politique de 
l’Université de Montréal, Isabelle Beaulieu cumule 
plusieurs années d’expérience en conseil stratégique 
et réalisation d’études. Sa carrière professionnelle 
et académique est riche d’expériences; auteure, 
professeure, conférencière et directrice d’études, 
elle a enseigné au département de science politique 
de l’Université de Montréal de 2001 à 2006. Elle a 
également été membre du Conseil supérieur de la 
langue française du Québec de 2002 à 2007.

Madame Beaulieu possède une solide expérience 
professionnelle à l’international; de 1995 à 1999, elle 
a été directrice d’études pour la fi rme Taylor Nelson 
Sofres à Kuala Lumpur, en Malaisie. Plus récemment, 

elle a travaillé aux États-Unis où elle a été Directrice 
du Bureau du Québec à Washington.

Au cours de sa carrière, elle a réalisé des projets de 
recherche pour divers organismes, notamment le 
Conseil interprofessionnel du Québec et l’Institut 
de Coopération pour l’éducation des adultes. Elle 
a mené à bien plusieurs consultations et études, 
entre autres, sur le développement économique de 
Montréal, l’accessibilité à l’emploi pour les groupes 
minoritaires et les défis de l’économie sociale à 
Montréal. Elle s’intéresse activement à la production 
d’outils didactiques en communication destinés à 
divers publics, ainsi qu’à la participation citoyenne, 
politique et sociale des groupes à risque d’exclusion.

Isabelle Beaulieu
Commissaire

Les commissaires à temps 
partiel ou ad hoc en 2016
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Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) 
depuis 1980, Bruno Bergeron détient un baccalauréat 
en Design de l’environnement et une maîtrise en 
Analyse et gestion urbaine. Il a une vaste expérience 
dans le milieu de l’urbanisme municipal et, par intérêt 
pour la conciliation et la médiation auprès de grands 
groupes en matière d’urbanisme et d’environnement, 
il a récemment poursuivi des études de 2e cycle en 
Prévention et règlement des diff érends à la faculté 
de droit de l’Université de Sherbrooke.

Plusieurs de ses travaux ont été primés dont : 
l’Espace maskoutain de Saint-Hyacinthe par l’Ordre 
des architectes du Québec, le parc Vincent d’Indy 
de Boucherville par l’Institut de Design Montréal, et 
la frayère de la rivière aux Pins de Boucherville par 
le Plan nord-américain de gestion de la Sauvagine. 

Sa pratique professionnelle en planifi cation urbaine 
se caractérise, en eff et, par une approche intégrée où 

les multiples intervenants qui marquent le paysage 
municipal sont interpellés. Il mise aussi sur sa 
capacité de proposer des solutions dans des dossiers 
de médiation et de résolution de problèmes en 
requalifi cation urbaine. Il est membre de l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec et commissaire 
de l’Office de consultation publique de Montréal 
depuis avril 2008.

Il fut président de l’Association des coordonnateurs 
municipaux en rénovation urbaine, président 
de l’OUQ et vice-président de l’Association des 
urbanistes municipaux du Québec. Il est récipiendaire 
de la Médaille du mérite de l’OUQ et du prix du 
mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec.

Bruno Bergeron
Commissaire

Nicole Boily a connu une fructueuse carrière, tant 
dans le domaine de l’enseignement supérieur 
que dans celui de l’administration publique et de 
l’engagement communautaire. 

Parmi ses nombreuses fonctions, on retrouve la 
responsabilité des programmes du service de 
l’Éducation permanente à l’Université de Montréal où 
elle a participé à la recherche et au développement 
de formules pédagogiques appropriées aux adultes.

Elle a occupé le poste de directrice générale de 
la Fédération des femmes du Québec pendant 
quatre ans. À ce titre, elle a assuré la planifi cation 
et la coordination de l’ensemble des activités de la 
Fédération, incluant la présence de l’organisme à 
des commissions parlementaires, l’organisation de 
congrès et de colloques et la rédaction de mémoires 
au nom de la Fédération. 

Elle sera, par la suite, directrice de Cabinet de la 
ministre de la Condition féminine et vice-présidente 
du Conseil du trésor, où elle a charge de coordonner 
l’ensemble des activités ministérielles. Elle retournera 
ensuite au domaine associatif à titre de directrice 

générale de l’Institut canadien d’éducation des 
adultes.

Son parcours la mènera aussi  au sein de 
l’administration publique, au départ à la Ville de 
Montréal, notamment comme assistante-directrice 
au Service des sports, loisirs et du développement 
social et ensuite au gouvernement du Québec, à 
titre de sous-ministre adjointe et de présidente du 
Conseil de la Famille et de l’Enfance, pour ensuite 
revenir à Montréal comme présidente du Conseil des 
Montréalaises de 2004 à 2008.

E l le  poursu i t  actue l lement  ses  act iv i tés 
professionnelles à titre de consultante auprès 
d’organismes publics et communautaires. Nicole 
Boily est aussi l’auteure de très nombreux articles 
publiés dans diff érentes revues et journaux.

Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM 
en février 2009.

Nicole Boily
Commissaire
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Nicole Brodeur est détentrice d’un Baccalauréat 
ès arts et a obtenu une maîtrise en linguistique de 
l’Université de Paris-X-Nanterre. L’essentiel de sa 
carrière s’est déroulé en administration publique où 
elle a occupé de très nombreux postes de direction.

Après avoir enseigné au Cégep Édouard-Montpetit, 
elle occupera différents postes de cadre jusqu’à 
celui de Directrice générale du Cégep Lionel-Groulx 
de Sainte-Thérèse. Son parcours la conduira par la 
suite au ministère de l’Éducation où elle prendra 
charge de la Direction générale de l’enseignement 
collégial. Plus tard, elle se joindra au ministère du 
Conseil exécutif comme secrétaire générale associée 
au Secrétariat à la condition féminine. 

Elle travaillera une dizaine d’années au ministère 
des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration, 
d’abord comme sous-ministre associée et ensuite 
comme sous-ministre en titre. Elle contribuera 
d’ailleurs très activement à la mise en place de ce 

nouveau ministère qui succédait alors au ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. Elle a 
occupé le poste de secrétaire générale associée, au 
Secrétariat à la réforme administrative, pour ensuite 
agir comme présidente-directrice générale du Centre 
de référence des directeurs généraux et des cadres 
du réseau de la santé et des services sociaux. 

Au fi l des ans, elle occupera des fonctions au sein 
de nombreux conseils d’administration, notamment 
à la Régie des rentes du Québec, à l’École nationale 
d’administration publique, au Conseil des universités 
du Québec et au Collège Regina Assumpta. Elle est 
aujourd’hui consultante.

Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM 
en février 2009.

Nicole Brodeur
Commissaire

Détenteur d’un doctorat en Sciences biologiques de 
l’Université de Montréal, Jean Burton possède une 
vaste expérience dans le domaine de l’environnement 
en tant que conseiller et planifi cateur scientifi que.

De décembre 2003 à juin 2007, il a travaillé pour 
l’Agence canadienne de développement international 
(en détachement) en tant que conseiller canadien 
à l’Initiative du bassin du fleuve Niger. De 1989 
à 2003, il a agi comme conseiller, planifi cateur et 
coordonnateur scientifi que et adjoint au directeur à 
Environnement Canada au Centre Saint-Laurent, où 
il a coprésidé le comité de concertation sur le suivi de 
l’état du Saint-Laurent. En 1999, il était responsable 
de la participation canadienne à la Maison du 
citoyen dans le cadre du deuxième Forum Mondial 
de l’eau à La Haye. M. Burton a également travaillé 
en tant que vice-président aux communications et 
ressources humaines à la SOQUEM. Il a débuté sa 

carrière comme professeur invité au Département 
de Sciences biologiques de l’Université de Montréal 
et attaché de recherches au Centre de recherches 
écologiques de Montréal de mai 1974 à juin 1982.

M. Burton a remporté plusieurs prix et mentions 
d’excellence au cours de sa carrière, notamment 
pour sa participation à Americana 2001 et pour la 
coordination du travail sur le bilan environnemental 
du fl euve Saint-Laurent.

Depuis 2007, il est commissaire ad hoc à l’office 
de consultation publique de Montréal (OCPM) 
et membre du conseil d’administration de la 
Corporation d’aménagement pour le développement 
de la rivière L’Assomption (CARA).

Jean Burton
Commissaire
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Originaire de Québec, Jean Caouette a fait des 
études en philosophie à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) et a, par la suite, complété 
un baccalauréat en architecture à l’Université Laval. 
Il a aussi terminé une maîtrise en administration 
des affaires (MBA) à l’École des hautes études 
commerciales.

Monsieur Caouette a entrepris sa carrière 
d’architecte auprès de divers bureaux de Montréal, 
Québec et Toronto. Il a ensuite occupé les fonctions 
de directeur des services immobiliers au sein d’une 
grande entreprise avant de fonder sa propre fi rme 

d’architectes en 1992. Un bon nombre des mandats 
qu’il a réalisés concernaient la réhabilitation/
transformation de bâtiments existants ou la 
construction et l’agrandissement d’usines, ainsi que 
la réfection d’édifices scolaires. Ses travaux l’ont 
mené notamment aux États-Unis et en Algérie.

Son implication communautaire l’a conduit à siéger 
au conseil d’administration de l’Hôpital Jean-Talon, à 
celui de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, au comité 
consultatif d’urbanisme de Rosemont–La Petite-
Patrie et au Fonds d’assurance responsabilité de 
l’Ordre des architectes du Québec. 

Jean Caouette
Commissaire

Danielle Casara a mené une carrière riche et 
diversifi ée dans le monde syndical pendant plus de 
vingt ans. D’abord vice-présidente du Syndicat des 
employés de la Banque Laurentienne du Canada, 
elle deviendra secrétaire générale puis présidente du 
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Danielle 
a également fait partie du bureau de direction de la 
FTQ en tant que vice-présidente représentant les 
femmes de 2007 à 2010.

Le développement de l’emploi a été au cœur de son 
implication au sein du Conseil emploi métropole et 
du Conseil régional des partenaires du marché du 
travail de Montréal. 

Passionnée de développement économique et social, 
elle a présidé plusieurs comités d’investissement 
local du Fonds de solidarité de la FTQ. 

Les enjeux de solidarité sociale et de lutte à l’exclusion 
ont animé le travail de Danielle en tant qu’arbitre 

au sein du Conseil arbitral de l’assurance-emploi 
du Grand Montréal pendant plus de dix ans. Elle a 
également été membre du conseil d’administration 
de Centraide du Grand Montréal de 2005 à 2011.

Valorisant le travail en concertation, elle a été 
membre du comité de direction de la Conférence 
régionale des élus de Montréal et a participé à la mise 
sur pied de Concertation Montréal. Elle a coprésidé 
la Table de consultation sur le développement social 
du Forum montréalais sur la métropole.

Citoyenne engagée, Danielle a fait partie du Conseil 
des Montréalaises de 2006 à 2012. Elle a également 
agi à titre de commissaire lors de la consultation 
publique de la Communauté métropolitaine de 
Montréal sur le Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles en 2015.

Danielle Casara
Commissaire
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Viateur Chénard a fait des études en science 
politique, est diplômé en droit de l’Université de 
Montréal et membre du Barreau depuis 1977.

Après avoir fait du droit fi scal à titre de stagiaire au 
ministère de la Justice du Canada, il entreprend une 
carrière en pratique privée qui le conduira au cabinet 
Desjardins, Ducharme, Desjardins et Bourque, ainsi 
qu’au cabinet Hudon, Gendron, Harris, Thomas, dont 
il deviendra un des associés. 

En 1992, il se joindra en tant qu’associé au cabinet 
Stikeman Elliott où il développera une pratique 
centrée sur le droit immobilier au bureau de 
Montréal. Il y restera jusqu’en 2008 et coordonnera 
le groupe de pratique en droit immobilier. À ce 
titre, il conseillera ses clients sur tous les aspects 
de l’investissement immobilier, soit l’acquisition, le 
fi nancement, la restructuration de dettes et diverses 
problématiques liées à l’insolvabilité, la disposition 
des actifs et la formation, ainsi que la structuration de 
consortiums d’investisseurs canadiens et étrangers. 

Sa pratique couvrira toutes les formes de 
biens immobiliers, soit les bureaux, centres 
commerciaux, hôtels, résidences pour personnes 
âgées, autres résidences, barrages, réseaux de 
télécommunications, etc.

Il a aussi été impliqué dans de nombreux projets à 
l’étranger et a assisté les autorités de la République 
de Guinée dans un projet de réforme du droit minier 
national. Il a donné de nombreuses conférences, 
en plus de participer à des formations dans le 
cadre du MBA spécialisé en immobilier de l’UQAM.  
Mentionnons finalement des charges de cours à 
l’École du Barreau ainsi qu’à HEC – Montréal.

Depuis 2009, il pratique le droit principalement en 
relation avec l’investissement et le développement 
immobilier. Il a été nommé commissaire ad hoc de 
l’OCPM en février 2009.

Viateur Chénard
Commissaire

Pierre-Constantin Charles possède une formation en 
service social et est détenteur d’un MBA de l’école 
des sciences de la gestion de l’UQAM. Il évolue dans 
l’action communautaire et sociale depuis plus de 
trente ans à titre de gestionnaire d’organisme auprès 
des nouveaux arrivants et de consultant en gestion 
de la diversité et en activités philanthropiques. Les 
enjeux de développement territorial et humain 
sont au cœur de ses actions professionnelles. Ses 

fonctions actuelles de conseiller en planification 
et responsable des relations avec les milieux à 
Centraide du grand Montréal lui ont permis de 
développer une expertise particulière en analyse 
sociale et territoriale, en évaluation de projet et en 
concertation.

Pierre-Constantin Charles
Commissaire

46/70



OCPM RAPPORT ANNUEL 2016 I ANNEXE I        43

Monsieur Duhamel a fait une longue carrière comme 
journaliste. Il est détenteur d’un baccalauréat en 
science politique de l’Université d’Ottawa et diplômé 
en communications de l’Université Saint-Paul.

Il a débuté sa carrière au journal Le Droit d’Ottawa, 
pour ensuite devenir correspondant parlementaire du 
réseau TVA à Ottawa et, par la suite, successivement 
journaliste au Jour, au Devoir et au Journal Les 
Aff aires. Il a aussi été conseiller auprès du président 
du Comité exécutif de la Ville de Montréal de 1986 
à 1994.

Alain Duhamel a été actif dans le mouvement 
coopératif. Il a été dirigeant élu de la caisse 
Desjardins d’Ahuntsic pendant près de 32 ans et a 
présidé son conseil d’administration pendant dix 

ans. Il a aussi été représentant au Conseil régional 
des caisses pour la région Ouest de Montréal du 
Mouvement Desjardins et enseignant formateur à 
l’Institut coopératif Desjardins.  

Ces dernières années, M. Duhamel collabore aux 
travaux du Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO) en 
budgétisation et de l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques (IGOPP) en 
gouvernance.

Alain Duhamel
Commissaire

Madame Irène Cinq-Mars est retraitée de l’École 
d’architecture de paysage de la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal où 
elle était professeure titulaire. Elle détient un 
baccalauréat en architecture de paysage et une 
maîtrise en aménagement. Ses trente-quatre 
années d’expérience ont été partagées entre les 
responsabilités dévolues à la fonction professorale 
en enseignement et en recherche et celles reliées 
aux mandats des cadres académiques. Active au sein 
de plusieurs comités institutionnels responsables 
du développement des études, de la planifi cation 
stratégique ou de la promotion de la femme, elle 
a également été la première femme issue du corps 
professoral de l’Université à se voir confi er le mandat 
de vice-rectrice aux études dans les années 90, puis 
de doyenne de la Faculté de l’aménagement de 
2000 à 2006. 

En tant que professeure-chercheure, elle a participé 
à de nombreux événements scientifiques et 
professionnels sur la scène locale, nationale ou 

internationale en tant que conférencière ou experte 
invitée. À titre d’exemple, elle a été professeure 
invitée à l’Université de Colombie-Britannique, 
membre du Comité de pilotage de l’OIF pour 
l’Évaluation de l’Université de Senghor en Alexandrie, 
professeure invitée à l’Université d’Architecture 
d’Hanoi. Plus récemment (2000 à 2004) elle a été 
membre du Comité aviseur sur le plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal et membre du Comité ad hoc 
d’architecture et d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(2002 à 2006).

Auteure et coauteure de nombreuses publications 
scientifiques et professionnelles, ses domaines 
d’expertise sont : les aspects méthodologiques et 
éthiques des aménagements paysagers; la fonction 
socioculturelle des espaces libres, les aménagements 
de jeux et les environnements thérapeutiques, 
le genre et la gestion urbaine dans les pays en 
développement.

Irène Cinq-Mars
Commissaire
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Journaliste indépendante, Ariane Émond a touché à 
tous les aspects de la communication. Elle a collaboré 
au Devoir, à Alternatives, à La Gazette des femmes, 
et à Radio-Canada pendant une vingtaine d’années, 
ainsi qu’à Télé-Québec. Elle a cofondé le magazine 
féministe d’actualité La Vie en rose. Elle a contribué 
à une quinzaine de documentaires québécois et 
remporté plusieurs prix pour son travail au cinéma 
et en journalisme (dont le Prix René-Lévesque et le 
Prix Judith-Jasmin).

Son intérêt pour les questions sociales (inégalités, 
éducation et décrochage, immigration et intégration, 
enjeux des villes et renouvellement de leur cadre de 
vie, etc.) traverse son engagement professionnel. 
Première directrice générale de Culture Montréal, elle 
continue de conseiller divers organismes culturels et 
communautaires. Depuis plus de 25 ans, elle agit à 

titre d’animatrice d’événements, colloques, congrès 
et débats publics organisés par des ministères, des 
universités, des municipalités ou le milieu associatif.

Elle est marraine de la fondation 60 millions 
de filles (http://60millionsdefilles.org/fr/) qui 
soutient l’éducation des filles dans les pays en 
développement. Auteure, elle a publié, notamment, 
Les Ponts d’Ariane (VLB 1994), collaboré à l’album 
photo éLOGES (éditions du passage 2007) et Les 
Auberges du cœur : L’art de raccrocher les jeunes 
(Bayard Canada 2012) sur les jeunes déboussolés 
et sans abri dans nos villes. Elle est commissaire à 
l’OCPM depuis 2008.

Ariane Émond
Commissaire

Praticien et chercheur dans le domaine des 
relations interculturelles, M. Habib El-Hage est 
détenteur d’un doctorat en sociologie de l’UQAM. 
Ses intérêts portent sur les pratiques de prévention, 
d’intervention et de gestion de la diversité dans 
les entreprises et les institutions publiques. Il est 
chercheur associé au Centre de recherche sur 
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) 
et membre de l’équipe Migration et ethnicité dans 
les interventions en santé et en services sociaux 
(METISS) du CSSS de la Montagne. Il est intervenant 
social au Collège de Rosemont et chargé de cours au 
programme de maîtrise en médiation interculturelle 
à l’Université de Sherbrooke. 

Il était membre de plusieurs instances, dont le Conseil 
interculturel de Montréal, où il a coordonné, participé 
à la rédaction et présenté publiquement plusieurs 
avis et mémoires aux instances politiques de la Ville 

de Montréal. Aussi, il était impliqué au Comité sur les 
services aux nouveaux arrivants et aux communautés 
culturelles de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et le Comité interculturel de l’Association 
canadienne en santé mentale. Il collabore à plusieurs 
recherches portant sur la radicalisation. Il a publié 
récemment les résultats d’une étude portant sur les 
multiples barrières que vivent les personnes LGBTQ 
racisées à Montréal et son ouvrage sur l’intervention 
interculturelle en milieu collégial paraitra sous 
peu. Au sein de l’OCPM, M. El-Hage a collaboré à 
la consultation publique portant sur l’Agriculture 
urbaine.

Habib El-Hage
Commissaire
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Monsieur Jacobs est professeur émérite à la Faculté 
de l’aménagement de l’Université de Montréal. Il a 
agi comme professeur invité et comme conférencier 
à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Amérique 
latine.

À la suite de sa pratique en architecture, il s’est 
concentré sur la planifi cation du paysage et le design 
urbain. En tant que consultant auprès de la Ville 
de Montréal, il a participé au développement des 
réseaux d’espaces libres, la restauration du parc du 
Mont-Royal, la réhabilitation des îles Sainte-Hélène 
et Notre-Dame, et sur le design de la place Émilie-
Gamelin au centre-ville de Montréal. Il a collaboré 
aux projets de design urbain à travers le Canada et 
plusieurs de ces projets ont été reconnus et primés 
par les associations professionnelles.

Il a agi comme président de la Commission 
du développement viable au sein de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources (IUCN) et comme président de la 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
au Nouveau-Québec (CQEK). Il est Fellow et ancien 
président de la Société canadienne des architectes 
paysagistes (SCAP) et Fellow de l’American Society 
of Landscape Architecture (ASLA). Il a été nommé 
président du Collège des « Senior Fellows », 
Landscape and Garden Studies, à Dumbarton 
Oaks, Washington D.C. et, plus récemment, comme 
membre de l’Académie royale des arts du Canada.

Peter Jacobs
Commissaire

Judy Gold a une formation en anthropologie de 
l’Université McGill et en service social de l’Université 
de Montréal.

Commissaire ad hoc à l’Office de consultation 
publique de Montréal depuis 2004, Mme Gold a 
participé, à titre de commissaire ou de présidente, 
aux consultations publiques sur divers projets, dont 
la politique de développement culturel pour la Ville 
de Montréal, le plan directeur de développement du 
site Contrecoeur, le réaménagement des secteurs 
de l’entrée Peel et de la Clairière du Mont-Royal, 
le plan d’action famille de Montréal, le projet de 
réaménagement des Places l’Acadie et Henri-
Bourassa, le projet de requalification du secteur 
Namur–Jean-Talon Ouest, l’Opération Carte Blanche 
du 375e anniversaire de Montréal et l’aménagement 
du quartier Saint-Raymond et des abords du CUSM. 

Membre à temps partiel au Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) de 2003 
à 2009, elle a siégé à la commission du Projet 
de prolongement de l’axe du Vallon à Québec 

et à la commission du Projet d’amélioration des 
infrastructures de transport terrestre près de 
l’Aéroport Montréal-Trudeau.

En outre, Judy Gold travaille depuis plus de vingt-cinq 
ans dans le domaine des droits humains, notamment 
en matière de diversité culturelle, d’inclusion sociale 
et de développement communautaire, et ce, dans la 
gestion d’organismes, l’élaboration de programmes 
et l’analyse de politiques gouvernementales. 
Consultante depuis l’année 2000, elle est sollicitée par 
les instances gouvernementales et des organismes 
non gouvernementaux à propos de politiques et de 
programmes relatifs aux relations interculturelles, 
à l’immigration, à la consultation publique et au 
développement social et communautaire.

Depuis mars 2009, Mme Gold est membre du 
Tribunal des droits de la personne du Québec.

Judy Gold
Commissaire

49/70



46        ANNEXE I I OCPM RAPPORT ANNUEL 2016

Hélène Laperrière est titulaire d’un baccalauréat en 
géographie/sciences économiques de l’Université 
Laval, d’une maîtrise en urbanisme et d’un doctorat 
en aménagement de l’Université de Montréal, et a 
été doublement boursière postdoctorale (CRSH et 
INRS-Urbanisation). Mme Laperrière est membre de 
l’OUQ et de l’ICU depuis 1982.

Spécialisée en études urbaines, en planification 
stratégique et en aménagement culturel et 
patrimonial, Hélène Laperrière exerce l’urbanisme 
en pratique privée, tout en dirigeant le Groupe 
Culture et Ville, un OBNL fondé en 1998 et œuvrant 
en recherche appliquée. Elle a enseigné en Chine en 
2009 et a conseillé les autorités universitaires en 
développement urbain. Sa pratique professionnelle 
est fondée sur l’écoute, la mise en place de 
méthodologies innovantes et ciblées, de même que 
sur la recherche de solutions orientées vers une 
amélioration constante du développement urbain 
durable au bénéfi ce de la collectivité.

De 2000 à 2003, elle a participé au jury d’architecture, 
puis au comité de construction de la BnQ. De 1999 à 
2009, elle a également été vice-présidente du CA du 
MAI. De 2005 à 2008, elle a été membre du Comité 
éditorial de la revue Urbanité. Elle est l’auteure de 
guides historiques et patrimoniaux des régions du 
Québec, signe de nombreux articles et prononce 
régulièrement des conférences. 

Depuis 2005, Mme Laperrière est impliquée à l’OCPM, 
tour à tour comme expert, commissaire et présidente 
de commission. De plus, au cours de ces années et 
à diverses occasions, elle a représenté l’Offi  ce à titre 
de conférencière et animatrice d’ateliers et de tables 
rondes.

Hélène Laperrière
Commissaire

Danielle Landry a à son actif trente années 
d’expérience en intervention éducative et sociale 
dans le but d’encourager l’engagement volontaire, 
le leadership et l’action démocratique au sein de la 
société civile. Elle a acquis une solide expérience en 
gestion de programme, tant dans la fonction publique 
québécoise que dans le milieu communautaire. 

Détentrice de plusieurs distinctions d’envergure 
montréalaise et canadienne, son rayon d’action 
l’amène à agir à titre de catalyseur de la capacité 

des collectivités et de l’inclusion sociale dans les 
projets de participation publique et d’éducation. Elle 
est également très engagée dans les mouvements 
de conservation de la nature et de protection de 
l’environnement.

Danielle Landry
Commissaire
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Gaétan Lebeau s’intéresse depuis longtemps aux 
problématiques de vie en milieu urbain. En 1974, 
il participe à la fondation du Rassemblement des 
Citoyens de Montréal. Élu conseiller municipal (1974-
1978), il s’intéresse particulièrement aux enjeux 
d’aménagement, de participation citoyenne et de 
démocratie. 

Dans les années 1980, il œuvre en CLSC et 
participe à la mise sur pied de divers organismes 
communautaires ou de concertation.

À la Société de transport de Montréal pendant 
une vingtaine d’années, il exerce différents rôles 
professionnels seniors en communication, en 
développement organisationnel, en gestion du 
changement ainsi qu’en amélioration des processus 
d’aff aires et de la performance. Il a développé une 
expertise particulière pour l’animation des groupes 
qui s’engagent dans une démarche de résolution de 
problèmes ou d’amélioration. 

Parallèlement, en tant que membre du Conseil 
d’administration de l’Institut d’administration 
publique du Grand Montréal (IAPGM-IAPC), de 
1992 à 2004, il assume les fonctions de secrétaire, 
puis de président du comité de programmation. 
En 2000, il initie la mise sur pied de l’organisme 
Jeunes Fonctionnaires d’un jour, dont il préside la 
destinée jusqu’en 2008. Cet OBNL contribue à la 
persévérance scolaire, tout en valorisant la qualité 
des services publics en off rant des stages dans les 
organisations publiques pour les jeunes des écoles 
secondaires.

Il a mené des études de maîtrise en sociologie et 
détient une maîtrise en administration publique.

Il a été formateur associé à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) puis à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) où il enseigne toujours. 
Il poursuit aujourd’hui sa pratique comme consultant.

Gaétan Lebeau
Commissaire

Marie Leahey est coordonnatrice du Régime 
de retraite des groupes communautaires et de 
femmes. Auparavant, elle a travaillé à la Fédération 
québécoise des organismes communautaires famille 
et dans un service d’employabilité, le SORIF. Son 
intérêt pour le développement régional l’a amené 
à travailler à la Conférence régionale des élus de 
Montréal. Diplômée de l’UQAM en Éducation, elle est 
une administratrice certifi ée de société par le Collège 
des administrateurs de l’Université Laval. 

Préoccupée par l’autonomie fi nancière des femmes 
et l’apport de celles-ci au développement social 
et économique, elle s’est impliquée dans plusieurs 
organismes, dont la présidence du Conseil des 
Montréalaises et le Réseau habitation femmes. 
Elle est l’une des membres fondatrices de Vivacité, 
société immobilière équitable. Elle siège actuellement 
au conseil d’administration de la Fondation Béati.

Marie Leahey
Commissaire
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Hélène Morais est commissaire ad hoc à l’Office 
depuis 2008. Elle exerce aussi depuis 2008 des 
activités de coaching professionnel auprès de 
dirigeants, de gestionnaires et d’équipes du secteur 
public, en plus d’enseigner en coaching.

Elle a été présidente du Conseil de la santé et du 
bien-être au gouvernement du Québec durant sept 
ans, jusqu’en 2006. De 1984 à 1999, elle a occupé les 
fonctions de directrice générale de la Conférence 
des conseils régionaux de la santé et des services 
sociaux du Québec; directrice de la planification 
au ministère de la Santé et des Services sociaux; 
directrice de la planifi cation, de l’évaluation et des 
systèmes d’information et directrice de la Direction 
du programme santé physique à la Régie de la santé 
et des services sociaux de la région de Québec. 

À titre de gestionnaire de ces diff érents organismes 
et directions ayant des mandats de recherche, de 

planification, d’évaluation, de coordination et de 
consultation, elle a été très engagée dans des projets 
de consultation publique, de participation citoyenne 
et de communication publique en matière de santé, 
de bien-être et de développement économique et 
social. 

Hélène Morais est détentrice d’une maîtrise 
en Administration des affaires (MBA) et d’un 
baccalauréat en Service social de l’Université Laval. 
Elle est certifi ée coach intégrale™ professionnelle par 
Integral Coaching Canada® et coach d’équipe par 
Team Coaching International. Elle est aussi coach 
certifi ée par la Fédération internationale des Coachs.

Hélène Morais
Commissaire

Madame Renée Lescop est détentrice d’une maîtrise 
en science politique de l’Université de Montréal, où 
elle travaille d’abord à titre d’attachée de recherche 
et de chargée de cours de 1967 à 1976.

Peu de temps après l’entée en vigueur de la Charte 
des droits et libertés de la personne, elle entre au 
service de la Commission des droits de la personne 
nouvellement créée. Elle y œuvre pendant plus de 25 
ans, d’abord à titre de chercheure socio-économique, 
puis à titre de directrice des enquêtes de Montréal 
ainsi que des bureaux régionaux.

En 2004 et 2005, elle agit comme consultante-
analyste auprès de l’Offi  ce de consultation publique 
de Montréal relativement à la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités et à la Politique de 
développement culturel.

En avril 2006, elle est nommée assesseure au 
Tribunal des droits de la personne où elle siègera 
pendant sept ans jusqu’en avril 2013.

Renée Lescop
Commissaire
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Nadja Raphaël est membre du Barreau du Québec 
depuis 1995. Elle détient un bagage professionnel 
d’une vingtaine d’années au cours desquelles elle 
a occupé divers postes stratégiques tels que chef 
de cabinet du bâtonnier du Québec, responsable 
des relations avec les médias et coordonnatrice 
des communications du programme Infrastructures 
Canada-Québec pour l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec. 
Elle connaît bien les milieux institutionnels et 
gouvernementaux, où se côtoient intimement des 
enjeux politiques et administratifs.

Forte de son profil multidisciplinaire en droit et 
en relations publiques, Nadja possède un intérêt 
marqué pour « l’empowerment » des personnes. 
C’est d’ailleurs cette approche constructive qui l’a 

naturellement menée à l’obtention, en 2010, d’un 
diplôme d’études supérieures en prévention et 
résolution des diff érends puis à la poursuite d’un 
programme de certifi cation comme coach d’aff aires 
professionnel. Elle travaille dans ce dernier domaine 
à son compte.

Nadja s’implique bénévolement notamment auprès 
de son ordre professionnel et d’organismes dont la 
mission ou les projets sont axés sur la participation 
publique ou le développement du leadership féminin.

Nadja Raphaël
Commissaire

Jean Paré détient un baccalauréat ès arts, une licence 
en droit et une maîtrise en urbanisme de l’Université 
de Montréal. Outre des études en droit public et 
en science politique, il a suivi des formations en 
développement international, en gestion de projets 
et en géomatique.

Avant d’entreprendre ses études d’urbanisme, 
M. Paré a exercé la profession d’avocat au service 
juridique d’Expo 67. En 1970, il a été embauché 
par Jean-Claude La Haye et Associés, urbanistes-
conseils. De 1974 à 1980, il a été directeur de la 
planifi cation, puis directeur du développement de 
la Société d’aménagement de l’Outaouais. En 1980, il 
s’est joint au Groupe-conseil Coopers & Lybrand. De 
1986 à 1988, il a travaillé chez Raymond Chabot Grant 
Thornton, mettant sur pied le service de planifi cation 
stratégique.

Associé à des dossiers majeurs, il était secrétaire 
général adjoint du Groupe de travail sur Montréal et 

sa région en 1992-1993. Il a coordonné les dossiers 
sociaux et environnementaux de la Commission 
scientifi que et technique sur la tempête de verglas 
de 1998. Entre 2000 et 2002, dans le cadre de la 
réorganisation municipale en Outaouais, il était 
adjoint du mandataire du gouvernement puis 
secrétaire du Comité de transition. 

Commissaire à temps partiel du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement depuis 1990, M. Paré a 
siégé à l’Offi  ce de consultation publique de Montréal 
de 2002 à 2008 et d’octobre 2010 à ce jour. De mars 
2008 à décembre 2009, il était conseiller technique 
à la wilaya de Tanger, au Maroc. 

Jean Paré
Commissaire
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Luba Serge détient une maîtrise en urbanisme et un 
doctorat en sciences sociales. Elle est membre de 
l’Ordre des urbanistes du Québec et possède une 
expérience dans divers domaines liés à l’habitation 
et à la revitalisation des quartiers. Elle a participé à la 
mise sur pied de projets de coopératives d’habitation 
dans des quartiers montréalais, à la planification 
et au développement du projet Milton Parc, ainsi 
qu’à l’élaboration du projet de la Fiducie foncière 
communautaire Benny Farm. Elle a travaillé au 
Service de l’habitation de la Ville de Montréal lors de 
l’élaboration de l’énoncé de politique sur l’habitation 
et à la Société d’habitation et de développement de 
Montréal, où elle a entrepris le suivi et l’évaluation 
du Programme d’acquisition de logements locatifs 
et son impact sur la revitalisation des quartiers et 
sur l’amélioration de la sécurité et la prévention de 
la criminalité.

En tant que consultante, elle a entrepris des études 
sur la question du sans-abrisme, le logement pour 
personnes âgées, l’exclusion sociale, ainsi que le 
logement abordable et communautaire. De plus, 
elle a participé à divers projets tels l’introduction des 
méthodes de construction domiciliaire canadienne 
en Russie et un projet pilote de mise sur pied de 
fiducies foncières communautaires dans deux 
quartiers montréalais. De 1992 à 1998, elle a été 
membre du CCU de la Ville de Montréal Ouest. Outre 
son travail en tant que consultante, elle enseigne au 
niveau collégial et universitaire. 

Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM 
en avril 2008. 

Luba Serge
Commissaire

Michel Séguin est détenteur d’un baccalauréat en 
sciences sociales de l’Université d’Ottawa, d’une 
maîtrise en études environnementales de l’Université 
York à Toronto et d’un doctorat en sociologie de 
l’Université de Montréal. 

Il a œuvré dans le domaine des communications 
à la CBC, à Communications Canada et à la 
chaîne française de TVOntario, mais aussi dans le 
domaine de l’environnement, notamment à titre de 
représentant des groupes environnementaux au 
Conseil canadien des ministres de l’Environnement 
ainsi qu’à Action RE-buts dont il a été le cofondateur. 
Il a coordonné le projet C-Vert de la Fondation de la 
famille Claudine et Stephen Bronfman entre 2005 et 
2015, projet lauréat d’un Phénix de l’environnement 
en 2012. En 2015, i l  préside la Commission 

indépendante de consultation publique du projet 
de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.  

Il a aussi été actif dans le domaine de l’enseignement 
et de la recherche, entre autres, comme chercheur 
associé aux universités de Sherbrooke et de Montréal 
et est l’auteur de nombreux livres et publications, 
principalement dans le domaine de l’environnement.

Michel Séguin
Commissaire
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Joël  Th ibert  dét ient  un baccalauréat  en 
environnement, une maîtrise en urbanisme de 
l’Université McGill et un doctorat en politiques 
urbaines de l’école Woodrow Wilson de l’Université 
Princeton. 

Joël Thibert s’intéresse à la gouvernance urbaine 
et régionale, ainsi qu’aux enjeux de développement 
durable en milieu urbain, de manière plus générale. 
Il a travaillé pendant trois ans en gestion de projet 
en aménagement pour le Quartier international de 
Montréal (QIM), où il était, entre autres, responsable 
des dossiers de développement durable. 

Joël Thibert est aussi engagé dans diverses initiatives 
citoyennes en lien avec la ville : il est un des membres 
fondateurs d’Avenue 8, un groupe de réfl exion sur 
l’espace public et la participation citoyenne; il est 
l’initiateur et coordonnateur de « Marcher la région 
», une initiative citoyenne visant à faire émerger une 
conscience environnementale métropolitaine dans 

le Grand Montréal; il contribue régulièrement au 
blogue Spacing Montréal. Ces dernières années, il a 
organisé plusieurs événements sur la ville, réunissant 
universitaires et praticiens, dont les colloques Strip-
Tease QDS et Trajectoires Montréal et l’événement 
Le goût de la ville au Centre canadien d’architecture 
(CCA). 

Il siège aussi aux conseils d’administration de 
plusieurs organismes sans but lucratif, dont la 
Fonderie Darling. Parallèlement à cela, il travaille 
depuis août 2013 comme consultant au sein du 
bureau montréalais de McKinsey & Co. 

Joël Thibert est boursier Loran, boursier de la 
Fondation Trudeau, de la Fondation Fulbright et 
du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada.

Joël Thibert
Commissaire

Francine Simard est détentrice d’un MBA des 
HEC. Elle est présentement présidente-directrice 
générale de Repère communication et recherche, 
une fi rme spécialisée dans la recherche qualitative 
et quantitative, l’animation de groupes de discussion 
et d’entretiens individuels, le développement de 
méthodologies de consultation, ainsi que la gestion 
de projets et d’équipes.

L’essentiel de sa carrière s’est déployé au cours 
des vingt-cinq dernières années, à titre de vice-
présidente recherche chez Léger Marketing (1990-
2000) et chez Baromètre (2000-2002) et de PDG à 

Repère communication et recherche (2002-…). Elle a 
parmi ses clients des agences gouvernementales, des 
médias, des ministères, des entreprises culturelles 
et des associations professionnelles. Sa vaste 
expérience auprès d’un ensemble de clientèles lui 
permet d’utiliser diverses techniques pour explorer 
les besoins et les attentes de groupes variés et 
d’évaluer leur intérêt pour des services nouveaux, 
des politiques novatrices ou des projets existants 
ou à améliorer.

Francine Simard
Commissaire
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Arlindo Vieira est diplômé de la faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM et titulaire d’un 
diplôme de deuxième cycle de la faculté de droit de 
l’Université de Montréal.

Outre les années accumulées comme avocat de 
pratique privée, Arlindo Vieira possède une vaste 
expérience de décideur et de gestionnaire dans 
divers milieux gouvernementaux et communautaires. 
Il y a exercé, à diff érentes époques, la fonction de 
directeur d’un cabinet ministériel, de président du 
Conseil des relations interculturelles (C.R.I.), de juge 
administratif à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux et de directeur général de Radio Centre-
Ville.

Alors qu’il assumait les fonctions de président du 
C.R.I., Arlindo Vieira a eu l’occasion d’agir à titre de 
médiateur et de diriger plusieurs consultations sur 
des enjeux reliés aux relations interculturelles et à la 
gestion de la diversité dans la société québécoise et 
dans l’agglomération montréalaise.

Arlindo Vieira a également à son crédit une 
expérience de consultation publique dans le domaine 
du patrimoine à titre de membre du Groupe conseil 
sur la politique du patrimoine culturel du Québec.

Arl indo Vieira est aussi reconnu pour son 
engagement social ayant œuvré dans multiples 
comités et organismes communautaires. La Ligue 
des droits et libertés, le Centre Multiethnique Saint-
Louis, la Caisse Populaire des Portugais, le Centre 
sociocommunautaire de Montréal, le Centre Justice 
et Foi, le Comité des communautés culturelles du 
Barreau du Québec et la Fondation de la Tolérance 
sont quelques-uns des organismes où il siège 
ou qui ont bénéficié de son leadership et de son 
engagement au fi l des ans. 

Il a été commissaire de l’OCPM de 2008 à 2011, et a 
été renommé en 2015 pour un autre mandat.

Arlindo Vieira
Commissaire

Nicole Valois est architecte paysagiste et professeure 
à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal où elle enseigne le 
patrimoine paysager, la méthodologie du projet et 
l’atelier sur les espaces urbains. 

En tant que chercheuse associée à la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine bâti, elle a 
collaboré à plusieurs études sur le patrimoine 
paysager, dont le campus de l’Université de Montréal, 
publiée aux Presses de l’Université de Montréal et 
aux Presses universitaires de Perpignan. Grâce à 
une subvention du Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH), elle a récemment 
mené une recherche sur les valeurs des espaces 
publics canadiens de la période moderne. Elle a 
également collaboré au sein de la Chaire en paysage 
et environnement aux recherches sur les paysages 

autoroutiers de Montréal et réalisé une importante 
étude de caractérisation des paysages du mont 
Royal, pour la Ville de Montréal. 

En tant qu’experte, elle a été membre de nombreux 
jurys et comités, notamment au Conseil des Arts 
et des Lettres du Québec où elle a été boursière à 
deux reprises dans le cadre de ses recherches. Elle 
a été récemment nommée membre du Conseil du 
patrimoine de Montréal pour un mandat de trois ans.

Nicole Valois
Commissaire
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Joshua Wolfe détient une maîtrise en urbanisme 
de l’Université de Montréal, de même qu’un 
baccalauréat en Science & Human Affairs de 
l’Université Concordia. Il agit comme conseiller en 
développement durable pour les municipalités et les 
ONG. En 1990, il a été reçu membre de l’American 
Institute of Certified Planners. Il a enseigné le 
développement durable des villes et la participation 
publique à l’Université Concordia, à l’UCLA Extension 
Public Policy Program, à l’Université McGill, ainsi 
qu’à l’Institut international de gestion des grandes 
métropoles et l’International Association for Public 
Participation.

Natif de Montréal, M. Wolfe a aussi vécu en Californie 
où il a eff ectué des études d’impact environnemental 
et préparé des plans d’urbanisme pour diverses 
municipalités et autres organismes publics des 

régions de San Francisco et de San Diego. À 
Montréal, il a été directeur général de la Fondation 
Héritage Montréal et a contribué sur une base 
régulière à la chronique d’architecture et d’urbanisme 
du journal The Gazette. De plus, il est l’auteur d’une 
cinquantaine d’articles, chapitres de livres et papiers 
scientifi ques. Il a mis sur pied le Comité du patrimoine 
bâti juif et a fait partie du conseil d’administration de 
la Fondation du patrimoine religieux du Québec. Il a 
été un des fondateurs de la coopérative d’habitation 
les Tourelles, à Milton-Parc, où il a vécu pendant 
plus de quinze ans. Ayant déjà siégé au conseil 
d’administration national de la Société pour la nature 
et les parcs du Canada (SNAP), il a été président de 
SNAP - Québec de 2013 à 2015.

Joshua Wolfe
Commissaire
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ANNEXE II
EXTRAITS  

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
L.R.Q., c. C.-11.4

SECTION I 
OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Institution.

75. Est institué l’Office de consultation publique  
de Montréal.

 2000, c. 56, ann. I, a. 75.

Président.

76. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers 
des voix de ses membres, et parmi des candidats 
qui ont une compétence particulière en matière  
de consultation publique, désigne un président 
de l’office et peut désigner des commissaires. Il 
peut, dans la même résolution, déterminer leur 
rémunération et leurs autres conditions de travail, 
sous réserve, le cas échéant, d’un règlement 
adopté en vertu de l’article 79.

Mandat.

Le mandat du président est d’une durée de quatre ans.  
Il exerce ses fonctions à plein temps.

Mandat.

La durée du mandat d’un commissaire est précisée 
dans la résolution qui le nomme et ne peut être 
supérieure à quatre ans. À défaut de mention à ce 
sujet dans la résolution, elle est de quatre ans.

2000, c. 56, ann. I, a. 76; 2001, c. 25, a. 257.

Commissaire supplémentaire.

77. Le conseil de la ville peut, sur demande du 
président de l’Office et par une décision prise 
aux deux tiers des voix exprimées, nommer, pour 
la période déterminée dans la résolution, tout 
commissaire supplémentaire choisi à même une 
liste dressée par le comité exécutif, et déterminer 
sa rémunération et ses autres conditions de 
travail.

Liste.

Le président peut, annuellement, proposer une liste  
au comité exécutif.

Restriction.

 Seules peuvent être sur une liste visée au premier ou  
au deuxième alinéa des personnes qui ont 
des compétences particulières en matière de 
consultation publique.

2000, c. 56, ann. I, a. 77; 2001, c. 25, a. 258.

Inhabilité.

78. Les membres du conseil de la ville ou d’un conseil 
d’arrondissement ainsi que les fonctionnaires et 
employés de la ville sont inhabiles à exercer les 
fonctions de président et de commissaire.

 2000, c. 56, ann. I, a. 78.

Rémunération.

79. Le conseil de la ville peut, par un règlement 
adopté aux deux tiers des voix exprimées, 
fixer la rémunération du président et celle 
des commissaires. Ceux-ci ont droit au 
remboursement par l’office des dépenses 
autorisées par celui-ci et engagées dans 
l’exercice de leurs fonctions.

 2000, c. 56, ann. I, a. 79; 2001, c. 25, a. 259.

Personnel.

80. Le président peut s’adjoindre le personnel dont il 
a besoin pour l’exercice des fonctions de l’Office 
et fixer sa rémunération. Les employés de l’Office 
ne sont pas des employés de la ville.

Affectation d’employé.

Le conseil de la ville peut également affecter aux 
fonctions de l’Office tout employé de la ville qu’il 
désigne.
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Trésorier.

Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est  
le trésorier de l’Office.

2000, c. 56, ann. I, a. 80.

Exercice financier et vérification.

81. L’exercice financier de l’Office coïncide avec 
celui de la ville et le vérificateur de cette dernière 
vérifie les états financiers de l’Office et, dans les 
120 jours suivant la fin de l’exercice financier, fait 
rapport de son examen au conseil.

 2000, c. 56, ann. I, a. 81.

Sommes nécessaires.

82. Le conseil met à la disposition de l’Office les 
sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Sommes minimales.

Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant 
minimal des sommes qui doivent être mises 
annuellement à la disposition de l’Office. Le trésorier de  
la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le 
certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

2000, c. 56, ann. I, a. 82.

Fonctions.

83. L’Office a pour fonctions :

1° de proposer des règles visant à encadrer la 
consultation publique faite par une instance de 
la ville responsable de cette consultation en vertu 
de toute disposition applicable afin d’assurer la 
mise en place de mécanismes de consultation 
crédibles, transparents et efficaces;

2° de tenir une consultation publique sur tout projet 
de règlement révisant le plan d’urbanisme de la 
ville;

  2.1° de tenir une consultation publique sur tout  
 projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme  
 de la ville, à l’exception de ceux adoptés par  
 un conseil d’arrondissement;

3° de tenir, sur tout projet désigné par le conseil  
ou le comité exécutif de la ville et à la demande 
de l’un ou de l’autre, des audiences publiques sur 
le territoire de la ville.

Dispositions non applicables.

Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni 
les articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un 
projet de règlement dont l’unique but est de modifier 
le plan d’urbanisme de la ville afin de permettre la 
réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du 
premier alinéa de l’article 89.

Comptes.

L’Office rend compte au conseil de ses activités à 
la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au 
moins une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire 
toute recommandation.

2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, 
a. 23; 2008, c. 19, a. 6.

(…)
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SECTION II 
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE

§ 1. — Généralités

88. Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre, 
en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre 
A-19.1), un document complémentaire établissant 
des règles et des critères dont doivent tenir 
compte, dans tout règlement visé à l’article 131, 
les conseils d’arrondissement et obligeant ces 
derniers à prévoir, dans un tel règlement, des 
dispositions au moins aussi contraignantes que 
celles établies dans le document.

Règles d’harmonisation.

I l peut comprendre, en outre des éléments 
mentionnés à la Loi sur l ’aménagement et 
l’urbanisme, relativement à tout ou partie du 
territoire de la ville, des règles visant à assurer 
l’harmonisation des règlements qui peuvent être 
adoptés par un conseil d’arrondissement en vertu 
de l’article 131 ou la cohérence du développement  
de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 88; 2001, c. 25, a. 265.

Projets permis par règlement de la ville.

89. Le conseil de la ville peut, par règlement, 
permettre, malgré tout règlement adopté par 
un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un 
projet relatif :

1° à un équipement collectif ou institutionnel, 
tel un équipement culturel, un hôpital, un 
établissement public d’enseignement, un 
établissement d’enseignement de niveau 
collégial ou universitaire, un centre des 
congrès, un établissement de détention, 
un cimetière, un parc régional ou un jardin 
botanique;

2° à de grandes infrastructures, tel un aéroport,  
un port, une gare, une cour ou une gare de triage  
ou un établissement d’assainissement, de 
filtration ou d’épuration des eaux; 

3° à un établissement résidentiel, commercial  
ou industriel situé dans le centre des affaires 
ou, s’il est situé hors du centre des affaires, 
dont la superficie de plancher est supérieure 
à 25 000 m2; 

4° à de l’habitation destinée à des personnes 
ayant besoin d’aide, de protection, de soins  
ou d’hébergement, notamment dans le cadre  
d’un programme de logement social mis 
en œuvre en vertu de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (chapitre S-8);

5° à un bien culturel reconnu ou classé ou à un 
monument historique cité conformément à la 
Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou dont  
l e  s i te  env i sagé  est  s i tué  dans  un 
arrondissement historique ou naturel ou dans 
un site du patrimoine au sens de cette loi.

Centre des affaires.

Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, le 
centre des affaires comprend la partie du territoire 
de la ville délimité par la rue Saint-Urbain, depuis 
la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Sainte-
Catherine Ouest, par la rue Sainte-Catherine 
Ouest jusqu’à la rue Clark, par la rue Clark jusqu’au 
boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard 
René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain, 
par la rue Saint-Urbain jusqu’à la côte de la Place 
d’Armes, par la côte de la Place d’Armes jusqu’à la 
Place d’Armes, de la Place d’Armes jusqu’à la rue 
Notre-Dame Ouest, par la rue Notre-Dame Ouest 
jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de la 
Montagne jusqu’à la rue Saint-Antoine Ouest, par 
la rue Saint-Antoine Ouest jusqu’à la rue Lucien-
Lallier, par la rue Lucien-Lallier jusqu’au boulevard  
René-Lévesque Ouest ,  par  le  bou levard 
René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue de la 
Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’aux 
terrains bordant le côté nord du boulevard  
René-Lévesque, des terrains bordant le côté nord du 
boulevard René-Lévesque jusqu’à la rue Drummond, 
de la rue Drummond jusqu’à la rue Sherbrooke Ouest 
et de la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la rue Saint-
Urbain.

Règles d’urbanisme.

Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir 
que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation 
du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement 
en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, 
dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise 
et spécifique.

2000, c. 56, ann. I, a. 89; 2001, c. 25, a. 265; 2002, c. 
77, a. 13; 2003, c. 19, a. 62.
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Approbation référendaire.

89.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), un règlement adopté par le 
conseil de la ville en vertu de l’article 89 n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire, 
sauf dans le cas d’un règlement permettant la 
réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° 
du premier alinéa de cet article.

Consultation publique.

Le projet d’un règlement visé au premier alinéa 
de l’article 89 doit faire l’objet d’une consultation 
publique effectuée par l’Office de consultation 
publique de Montréal, qui doit à cette fin tenir des 
audiences publiques et rendre compte de cette 
consultation au moyen d’un rapport dans lequel il 
peut faire toute recommandation.

Interprétation.

La consultation publique visée au deuxième alinéa 
tient lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un 
règlement susceptible d’approbation référendaire, 
le dépôt au conseil du rapport de l’Office de 
consultation publique tient lieu, pour l’application 
de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique 
visée à l’article 125 de cette loi.

Dispositions non applicables.

Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme à un règlement 
permettant la réalisation d’un projet visé au 
paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89, 
lorsque ce projet est situé dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal, les dispositions 
suivantes s’appliquent :

1° les demandes de participation à un référendum en 
fonction du second projet de règlement peuvent 
provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans 
lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble 
des arrondissements touchés par le projet, le cas 
échéant;

2° l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé 
de la description et de la mention des zones 
ou secteurs de zone d’où peut provenir une 
demande;

3° la demande prévue à l’article 133 est dispensée 
d’indiquer clairement la zone ou le secteur de 
zone d’où elle provient;

4° malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui,  
le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136  
de cette loi doit être approuvé par les 
personnes habiles à voter de l’arrondissement 
touché par le projet ,  ou par cel les de 
l’ensemble des arrondissements touchés  
par le projet, le cas échéant.

Dispositions non applicables.

Toutefois :

1° le quatrième alinéa ne s’applique pas à un 
règlement ayant pour but de permettre la 
réalisation d’un projet, visée au paragraphe 5° 
du premier alinéa de l’article 89, projeté par 
le gouvernement ou par l’un de ses ministres, 
mandataires ou organismes;

2° ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
ne s’appliquent au projet d’un règlement dont 
l’unique but est de permettre la réalisation d’un 
projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa 
de l’article 89.

 2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19, 
a. 63; 2008, c. 18, a. 6.

89.1.1 Pour l’application des articles 89 et 89.1, 
lorsque la décision de réaliser un projet 
visé au premier alinéa de l’article 89 ou 
de permettre sa réalisation, sous réserve 
des règles d’urbanisme applicables, fait 
partie de l’exercice d’une compétence 
d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice  
de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (chapitre E-20.001),  
la mention d’un règlement adopté par un 
conseil d’arrondissement vise également 
un règlement adopté par le conseil d’une 
municipalité mentionnée à l’article 4 de cette 
loi.

L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique 
en outre de toute autre qui découle de cette loi, 
notamment celles selon lesquelles la mention du 
conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération 
et la mention du territoire de la ville signifie 
l’agglomération. Cette seconde adaptation s’applique 
particulièrement, dans le cas visé au premier alinéa, 
aux fins de la compétence de l’Office de consultation 
publique de Montréal qui est prévue au deuxième 
alinéa de l’article 89.1.

D. 1213-2005, a. 7 
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ANNEXE III
ORGANISATION, PRATIQUES ET CODE DE DÉONTOLOGIE

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’OFFICE
L’Office s’est doté de mécanismes de consultation 
crédibles, transparents et efficaces aux termes 
desquels il rend compte, dans un rapport, des 
opinions exprimées par les citoyens présents aux 
audiences.

Conformément à ses obligations et responsabilités, 
l’Office chapeaute les commissions et gère ses 
activités. Le secrétariat général est responsable 
d’appuyer le travail des commissaires et d’effectuer 
l’administration générale de l’Office.

Les ressources matérielles
Les bureaux de l’Office sont situés au 1550, rue 
Metcalfe, 14e étage. En plus des espaces pour son 
secrétariat, l’Office dispose de salles qui servent pour 
des réunions préparatoires aux consultations et aux 
audiences publiques.

Les ressources humaines
L’équipe de l’Office est constituée de commissaires, 
nommés par le conseil municipal, d’un personnel 
administratif et de collaborateurs externes, embauchés 
sur une base contractuelle. Ces derniers sont 
responsables de la préparation des consultations et 
du soutien aux commissaires dans leur travail.

Les commissaires
En septembre 2014, le conseil municipal a nommé Mme 
Dominique Ollivier à titre de présidente de l’Office pour 
un mandat de quatre ans. Sur recommandation de 
la présidence, un certain nombre de commissaires à 
temps partiel sont nommés par le conseil municipal 
pour tenir les consultations. Ces derniers ne peuvent 
être des employés de la Ville ou des élus municipaux.

Les commissaires ont la responsabilité de siéger aux 
consultations publiques et de rédiger les rapports pour 
le conseil municipal. Dans ces rapports, ils font toute 
recommandation qu’ils jugent appropriée.

La présidente
Dominique Ollivier

Les commissaires ad hoc en 2016
Maryse Alcindor, Isabelle Beaulieu, Mounia Benalil, 
Bruno Bergeron, Nicole Boily, Nicole Brodeur, Jean 
Burton, Jean Caouette, Danielle Casara, Pierre-
Constantin Charles, Viateur Chénard, Irène Cinq-
Mars, Alain Duhamel, Habib El-Hage, Ariane Émond, 
Judy Gold, Peter Jacobs, Danielle Landry, Hélène 
Laperrière, Marie Leahey, Gaétan Lebeau, Renée 
Lescop, Hélène Morais, Jean Paré, Nadja Raphaël, 
Michel Séguin, Luba Serge, Francine Simard, Joël 
Thibert, Nicole Valois, Arlindo Vieira, Joshua Wolfe. 

Les notes biographiques des commissaires se retrouvent  
en Annexe I de ce document.

Le personnel
Pour appuyer les commissaires dans la préparation 
et la tenue des consultations ainsi que dans la 
rédaction des rapports, l’Office a mis en place une 
structure administrative.

C’est ainsi que l’Office s’est donné un secrétariat 
général réduit, constitué d’un secrétaire général, M. 
Luc Doray, appuyé par une petite équipe d’employés. 
M. Doray est un fonctionnaire permanent de la 
Ville de Montréal qui a été affecté à l’OCPM par le 
comité exécutif à l’automne 2002. Des employés 
contractuels sont aussi embauchés au besoin. 
La Charte de la Ville de Montréal prévoit que les 
employés de l’Office ne sont pas des employés de 
la Ville, mais que le conseil de la ville peut affecter 
aux fonctions de l’Office tout employé qu’il désigne 
(article 80).
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LES PRATIQUES DE L’OFFICE
L’OCPM a élaboré un code de déontologie pour encadrer la pratique des commissaires. En plus des 
dispositions générales, le code couvre la question de l’indépendance des commissaires et de leur devoir 
de réserve.

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES
L’Office de consultation publique de Montréal a pour mandat de tenir des consultations publiques crédibles, 
transparentes et efficaces. Toute personne qui accepte d’agir comme commissaire de l’Office, que ce soit 
à temps plein, partiel ou ad hoc, doit agir dans l’intérêt public, avec équité, intégrité, dignité, honneur et 
impartialité. Elle s’engage, notamment à respecter le code de déontologie de l’Office.

Dispositions générales
1. Les commissaires servent le public de façon 

irréprochable et au meilleur de leur connaissance. 

2. Les commissaires évitent toute activité 
incompatible avec l’exercicede leurs fonctions 
ou qui risque de nuire à l’image et à la crédibilité 
de l’Office et de ses commissaires. 

3. Les commissaires avisent la présidence de l’Office 
de toute situation qui risquerait d’entacher sa 
crédibilité ou celle de l’Office. 

4. Les commissaires font preuve de neutralité 
politique dans l’exercice de leurs fonctions. 

5. Les commissaires n’utilisent pas indûment leur 
titre ou leur statut de commissaire. 

6. Les commissaires respectent la loi ainsi que 
les règles de procédure, les politiques et les 
orientations générales de l’Office. Dans leurs 
décisions touchant la bonne marche d’un 
mandat, ils respectent le principe de la saine 
gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles. 

Indépendance
7. Les commissaires évitent tout conflit d’intérêts. 

Ils évitent aussi de se placer dans une situation 
qui pourrait évoluer vers un conflit d’intérêts ou 
les mettre en position de vulnérabilité.

8. Les commissaires doivent informer sans délai la 
présidence de l’Office de toute situation pouvant 
mettre en cause leur indépendance ou leur 
impartialité. 

9. Les commissaires ne peuvent accorder, solliciter 
ou accepter, pour eux-mêmes ou pour une autre 
personne, une faveur ou un avantage indu. Ils ne 
peuvent se laisser influencer par la perspective 
d’un tel avantage ni utiliser à leur profit un bien 
municipal ou une information privilégiée obtenue 
en leur qualité de commissaire. 

Devoir de réserve
10. Les commissaires font preuve de réserve autant 

dans l’expression publique de leurs opinions 
politiques qu’à l’égard d’un projet controversé.

11. Les commissaires ne commentent pas 
publiquement les rapports de l’Office. Les 
rapports peuvent êtreprésentés ou expliqués par 
la présidence de l’Office. 

12. Durant leur  mandat ,  les  commissaires 
s’abstiennent de prendre position publiquement 
sur tout projet faisant l’objet d’un mandat de 
l’Office.

Les collaborateurs
L’Office peut s’appuyer sur un réseau fidèle de 
collaborateurs pour la réalisation de son mandat. En 
outre, pour assister les citoyens et les commissaires 
dans la compréhension des projets et de leurs enjeux, 
l’Office a pu compter sur le soutien et l’expérience 
des employés, des professionnels, des cadres, des 
élus des arrondissements et des services centraux.

De plus, un bon nombre de ressources externes ont 
mis à notre disposition leurs connaissances et leur 
expertise. Sans la collaboration de chacun, l’Office 
n’aurait pas réussi à diffuser l’information pertinente 
aux citoyens en vue d’obtenir leurs points de vue sur 
les projets présentés en consultation publique.
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13. Durant leur  mandat ,  les  commissaires 
s’abstiennent de commenter publiquement les 
décisions relatives aux projets qui ont fait l’objet 
d’un rapport de l’Office. Après l’expiration de 
leur mandat, ils s’abstiennent de commenter 
publiquement les décisions relatives aux 
projets ayant fait l’objet d’un examen par une 
commission sur laquelle ils ont siégé. 

La consultation publique
14. Les commissa i res  n ’ont  aucun intérêt 

particulier dans le dossier qui leur est confié. 
Ils n’ont ni participé à l’élaboration du projet 
ni émis publiquement d’opinion à son sujet. Ils 
n’occupent aucune fonction de décideur dans 
un organisme participant à la consultation.

15. Les commissaires acquièrent une connaissance 
aussi complète que possible du dossier et 
s’assurent d’en terminer l’analyse dans les délais 
fixés.

16. L e s  c o m m i s s a i r e s  é v i t e n t  t o u t e 
rencontre privée avec les responsables 
e t  l e s  p e r s o n n e s  r e s s o u r c e s  l i é e s  
au projet faisant l’objet d’une commission dont ils  
font partie. 

17. En séance publique, les commissaires favorisent 
la participation pleine et entière des intéressés. 
Ils facilitent l’accès des citoyens à l’information, 
les aident à bien comprendre les projets et les 
incite à exprimer leur opinion sans contrainte.

18. Les commissaires appliquent la procédure 
avec équité à l’égard de tous les participants. 
Ils agissent en tout temps de la façon la plus 
transparente possible. 

19. Les commissaires font preuve de réserve, de 
courtoisie, de sérénité et de considération 
envers tous les participants d’une consultation 
publique, quelles que soient leurs opinions 
et sans discr imination.  I ls  suscitent le 
respect mutuel de toutes les personnes qui 
assistent ou qui participent aux travaux de  
la commission.

20. Pour leur analyse et pour l’avis destiné au rapport 
de la commission, les commissaires n’utilisent que 
la documentation accessible au public dans le 
cadre de la consultation publique et l’information 
communiquée en assemblée ou en audience, ou 
après celles-ci, dans la mesure prévue aux règles 
de procédure de l’Office. Ils peuvent aussi utiliser 
les connaissances courantes des disciplines 
abordées et la littérature existante dans les 
domaines pertinents.

21. Les commissaires respectent en tout temps le 
caractère confidentiel des délibérations de la 
commission. Ils respectent aussi la confidentialité 
du rapport de la commission jusqu’à ce qu’il soit  
rendu public.

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE
Lorsqu’un mandat de consultation est confié à l’Office, la présidence nomme une commission formée de un ou 
plusieurs commissaires. Le secrétaire général, pour sa part, forme l’équipe qui appuiera les commissaires dans 
leur travail. L’Office s’assure ensuite qu’un dossier de documentation soit produit. Ce dossier est disponible aux 
bureaux de l’Office, sur son site Internet, de même qu’aux bureaux de dépôt établis selon la nature du dossier.

L’avis public
Après avoir reçu le mandat de tenir une consultation 
publique et complété le dossier de documentation, 
l’Office publie un avis convoquant une assemblée 
publique dans un ou plusieurs journaux distribués 
sur le territoire de la Ville de Montréal. L’avis public 
mentionne, notamment :

 > l’objet de la consultation publique;

 > les date, heure et lieu de la ou des séances  
de consultation publique;

 > les endroits où la documentation est disponible;

 > les délais et modalités de dépôt d’un mémoire,  
le cas échéant.

Les communications
Selon le cas, des moyens de communication 
supplémentaires sont utilisés pour aviser la 
population. À ce chapitre, l’Office peut recourir aux 
journaux locaux et aux quotidiens. En plus, l’Office 
produit généralement des feuillets distribués de 
porte en porte dans le secteur touché par un projet 
ou peut déposer des affiches et des dépliants dans 
des lieux publics. De même, l’Office expédie, à l’aide 
de listes d’envoi constituées en fonction de la nature 
des dossiers qui font l’objet de consultations, de 
l’information aux personnes, groupes et organismes 
intéressés. En outre, l’Office utilise des médias 
sociaux tels Facebook pour faire connaître ses 
consultations.

64/70



OCPM RAPPORT ANNUEL 2016 I ANNEXE III        61

Le dossier de documentation
Le dossier de documentation évolue suivant les 
documents déposés tout au long du processus de 
consultation. Les pièces originales du dossier sont 
conservées à l’Office. Après la publication du rapport de 
la commission, le dossier de documentation demeure 
accessible aux bureaux de l’OCPM et sur son site Internet.

Le dossier de documentation  
comprend habituellement :

 > tout document descriptif ou explicatif du projet 
comprenant une synthèse des études ayant servi 
à son élaboration. Le document présente la raison 
d’être du projet, les principes et les orientations 
qui ont servi à son élaboration, ses principales 
caractéristiques et, le cas échéant, les options 
soumises à la consultation publique;

 > le dossier décisionnel préparé par les différentes 
instances de la Ville;

 > la documentation relative à la justification du projet,  
à ses divers aspects et à ses impacts;

 > au besoin, les extraits pertinents du plan  
et de la règlementation d’urbanisme en vigueur;

 > les principaux plans, cartes de localisation,  
esquisses et simulations visuelles nécessaires  
à la compréhension du projet, si applicable.

Les rencontres préparatoires  
de la commission
La commission rencontre habituellement le promoteur 
ainsi que les représentants de l’arrondissement et des 
services municipaux qui feront la présentation du projet 
en assemblée publique. De telles rencontres préparatoires 
servent à s’assurer que les dossiers de documentation 
sont complets et que la présentation est bien soutenue 
par des outils audiovisuels. La commission s’assure que 
les commissaires ont une bonne compréhension du projet 
à l’étude et que tous les intervenants comprennent bien 
leurs rôles respectifs et le déroulement d’une séance 
publique. La commission veille à ce que chacun soit prêt à 
répondre à toutes les questions pertinentes, telles l’impact, 
les conséquences et les étapes ultérieures du projet. Les 
comptes-rendus de ces rencontres préparatoires sont 
versés sur le site Internet de l’Office.

La tenue de la consultation publique
La consultation se déroule toujours en deux parties 
distinctes : la période de questions et l’expression  
des opinions.

La première partie permet aux participants, de même qu’à 
la commission d’entendre la description du projet soumis 
à la consultation publique et la présentation du cadre 
règlementaire en plus de poser des questions sur le projet. 
Durant cette première partie, ce sont les représentants 
du promoteur et des services municipaux qui présentent 
eux-mêmes les composantes du projet et répondent aux 
questions du public et des commissaires. Il peut arriver que 
des ateliers ou des séances thématiques visant à examiner 
un aspect particulier du projet sous étude soient organisés 
dans le cadre de la première partie.

La deuxième partie permet aux participants d’exprimer 
leurs préoccupations, leurs opinions et leurs commentaires 
sur le projet. Leur intervention peut se faire sous forme 
de mémoire écrit aussi bien que de commentaires 
oraux. Dans cette deuxième partie, les représentants du 
promoteur et des services municipaux n’interviennent 
plus, bien qu’ils puissent être présents dans la salle.  
À la fin de la deuxième partie, un représentant du 
promoteur ou de la Ville peut demander à exercer un 
droit de rectification afin d’apporter une correction ou 
une précision sur des données factuelles. Ces deux parties 
sont séparées par un délai intermédiaire variable d’environ 
21 jours pour permettre aux participants de préparer leur 
mémoire ou leur énoncé d’opinion.

Toutes les séances d’une consultation sont publiques. 
Elles doivent être tenues dans un lieu approprié 
et accessible à la population. Les séances sont 
enregistrées et, généralement, les débats sont pris 
en notes sténographiques rendues publiques avec  
la documentation.

Selon la nature ou la complexité des dossiers faisant l’objet 
des consultations, d’autres formules peuvent être utilisées, 
telles des colloques, conférences, séminaires, journées 
portes ouvertes, consultation en ligne, etc.

L’analyse et le rapport de la commission
À la suite de la consultation publique, la commission 
prépare un rapport qui est déposé au comité exécutif et 
au conseil municipal. Les rapports de l’Office comprennent 
habituellement une description sommaire du projet 
à l’étude ainsi qu’un résumé des préoccupations des 
participants. La commission complète ensuite son analyse 
et fait ses recommandations. Ce rapport est rendu public 
au plus tard dans les quinze jours suivant son dépôt au 
maire et au président du comité exécutif.
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LE DÉROULEMENT TYPIQUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE  
DE CONSULTATION STANDARD 

Le président ouvre l’assemblée et expose le mandat confié à l’Office de consultation publique. Il présente les 
personnes affectées à la commission, notamment le ou les autres commissaires, et invite les responsables et 
les personnes ressources à se présenter.

Le président explique le fonctionnement de 
l’assemblée qui se déroulera en deux parties : la 
première est consacrée à la présentation du projet 
et aux questions des citoyens, et la seconde, à 
leurs commentaires et opinions. Les séances sont 
enregistrées et les enregistrements seront accessibles 
au public dans le dossier de documentation. De 
plus, les notes sténographiques des séances seront 
disponibles sous format écrit pour consultation ou 
en version électronique sur le site Internet de l’Office. 
Le président déclare qu’il ne permettra aucune forme 
de manifestation ni remarque désobligeante et ni 
propos diffamatoires, et ce, dans le but de favoriser 
des débats sereins.

À l’invitation du président, les responsables 
présentent le projet et expliquent le cadre 
règlementaire dans lequel il s’inscrit.

Le président annonce que les personnes désirant 
poser des questions doivent d’abord s’inscrire au 
registre et qu’elles peuvent maintenant le faire. Un 
participant peut intervenir plusieurs fois, mais il 
devra chaque fois se réinscrire.

Le président invite les personnes dans l’ordre 
d’inscription. Les questions sont adressées au 
président, qui les dirige au responsable ou aux 
personnes ressources pouvant y répondre. Le 
président et les commissaires peuvent poser toute 
question susceptible d’éclairer le public sur l’objet 
de la consultation.

Le président s’assure que toute question obtienne 
réponse. Si la réponse ne peut être donnée au cours 
de la séance, elle devra être fournie par écrit dans 
les meilleurs délais et sera versée au dossier de 
documentation.

Le président met fin à la période de questions quand 
la liste des personnes inscrites est épuisée et qu’il n’y 
a pas d’information supplémentaire à obtenir. 

Le président invite les citoyens à signifier au 
secrétariat de l’Office leur intention de présenter une 
opinion à la commission et les invite à la séance qui 
entendra les mémoires qui a lieu généralement trois 
semaines plus tard. Un participant ne peut intervenir 
qu’une fois pour présenter son opinion.

Le président invite les personnes dans l’ordre convenu 
au préalable entre les citoyens et le secrétariat 
de l’Office lors de leur inscription. Après chaque 
présentation, le président ou les commissaires 
peuvent poser des questions aux intervenants dans 
le but d’assurer une bonne compréhension des 
opinions exprimées.

À la fin de la séance, le président peut, selon les 
modalités qu’il établit, entendre un représentant du 
promoteur ou de la Ville qui souhaite rectifier des 
faits ou corriger des données objectives.

Une fois les opinions et commentaires entendus, 
le président déclare que l’assemblée publique est 
terminée.
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LISTE DES EMPLOYÉS  
ET COLLABORATEURS EN 2016

Employés
Louis-Alexandre Cazal
Luc Doray
Lizon Levesque
Élise Naud
Faustin Nsabimana
Jimmy Paquet-Cormier
Anik Pouliot
Gilles Vézina

Collaborateurs
Raphaëlle Aubin
Matthieu Bardin
Estelle Beaudry
Alain Benoit
Michèle Bernier
Loïc Bouffard-Dumas
Brunelle-Amélie Bourque
Élisabeth Doyon
Julie Dubé
Louis Garneau
Joanne Gibbs
Guy Grenier
Félix Hébert

Félix Jobin
Laurent Maurice Lafontant
Christelle Lollier-Théberge
Patrice Martin
Francis Miller
Denise Mumporeze
Caio Paquez Lucon
Olivier Rinfret
Karl Skelton
Nicole Uwimana
Akos Verboczy
Stéfanie Wells

ANNEXE IV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 7.03

2017/05/15 
13:00

Dossier # : 1171887001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan de l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

Il est recommandé de : 

Déposer le bilan de l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal. 

•

Autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal a acheminer les 
bilans au ministre de la Sécurité publique.

•

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-14 10:10

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171887001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan de l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Adopté en avril 2008 par le conseil d’agglomération de Montréal, le schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie identifie les actions et les ressources 
additionnelles qui doivent être mises en oeuvre de façon à concrétiser les orientations du 
ministre de la Sécurité publique, telles que stipulées dans la Loi sur la sécurité incendie , 
adoptée en juin 2000. Le schéma de couverture de risques de l'agglomération de Montréal 
présente trois grands volets pour lesquels des actions sont attendues, soit : 

· Le volet PRÉVENTION
· Le volet INTERVENTION
· Le volet ALIMENTATION EN EAU

En date du mois de février 2017, le point suivant était non complété :

· Le centre de formation satellite (secteur ouest)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0450 – 25 août 2016 – Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de 
Montréal.

CG14 0118 – 27 mars 2014 – Dépôt du bilan des cinq années (2009-2010-2011-2012-
2013) de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l’agglomération de Montréal.

CG13 0199 – 20 juin 2013 – Dépôt du bilan des quatre premières années (2009-2010-2011
-2012) modifié de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
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incendie pour l’agglomération de Montréal.

CG13 0097 – 25 avril 2013 – Dépôt du bilan des activités 2009-2010-2011-2012 de la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de
Montréal.

CG12 0062 – 22 mars 2012 – Dépôt du bilan des trois premières années (2009-2010-2011) 
de la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

CG11 0064 – 24 mars 2011 – Dépôt du bilan des deux premières années (2009 et 2010) de 
la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal

CG08 0657 – 18 décembre 2008 – Adopter le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de l'agglomération de Montréal suite à l'avis de conformité émis par le ministère de 
la Sécurité publique

CG08 0225 – 28 mai 2008 – Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur 
le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de 
Montréal 

DESCRIPTION

Ci-dessous, vous trouverez la description du bilan 2016 relative au schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal.
Bilan de l'année 2016

Le volet INTERVENTION

1- Le centre de formation satellite (secteur ouest)

L'emplacement du centre de formation satellite (secteur ouest) est situé sur le terrain de la 
caserne 71. La réalisation du projet a débuté en 2015. Afin de pouvoir optimiser l’utilisation 
des locaux et des ressources, la construction des locaux sera implantée en trois phases 
distinctes :

· La première phase a été réalisée, afin d'aménager une partie du bâtiment pour la
formation d'autosauvetage d'un pompier en situation de détresse (« Rapid
Intervention Crew » – RIC 2). 

· La deuxième phase est également complétée. La date de réalisation était en juin 
2016. Les travaux portaient sur l’aménagement d’une cour pour la simulation
d'interventions en sécurité incendie. 

· La troisième et dernière phase est échelonnée depuis 2016, et ce, jusqu’en 2018.
Cette phase consiste à l'agrandissement de la caserne 71, afin d'aménager un garage 
et des locaux de formation. La date de réalisation est prévue en janvier 2018 pour la 
mise en service du bâtiment et les travaux de paysagement à l’extérieur, quant à eux, 
seront finalisés en mai 2018. 

En terminant, il est important de noter que le report de la construction du centre de 
formation satellite (secteur ouest) ne diminuera aucunement la qualité de la formation 
dispensée aux intervenants ou leur niveau de connaissance lors des opérations. 
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JUSTIFICATION

En vertu de l'article 35 de Loi sur la sécurité incendie , la Ville de Montréal doit adopter par 
résolution, et transmettre au ministre de la Sécurité publique, dans les trois mois de la fin 
de son année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour 
la nouvelle année en matière de sécurité incendie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Non applicable 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Non applicable 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ci-dessous, les étapes subséquentes :
· L'acheminement du bilan 2016 au ministre de la Sécurité publique;
· La poursuite des travaux visant la mise en œuvre des éléments prévus au schéma.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Francois POITEVIN Sylvain CARRIÈRE
Conseiller(ere) en planification Assistant-directeur par intérim - SIM

Tél : 514 872-0745 Tél : 514 872-8011
Télécop. : 514 280-0710 Télécop. : 514 872-1907

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard LIEBMANN Bruno LACHANCE
Directeur adjoint par intérim - Direction de la
prévention et de la planification

Directeur

Tél : 514 872-8420 Tél : 514 872-4298 
Approuvé le : 2017-04-12 Approuvé le : 2017-04-13
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1171887001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services -
Planification stratégique et opérationnelle , -

Objet : Dépôt du bilan de l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal.

Bilan 2016 - Statut_ schéma_de_couverture_de_risques_agglo_Mtl.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Francois POITEVIN
Conseiller(ere) en planification

Tél : 514 872-0745
Télécop. : 514 280-0710
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STATUT SUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES POUR 

L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

 

 

Bilan  2016 
 
 
Contexte 
 
Adopté en avril 2008 par le conseil d’agglomération de Montréal, le schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie identifie les actions et les 
ressources additionnelles qui doivent être mises en œuvre de façon à concrétiser 
les orientations du ministre de la Sécurité publique, telles que stipulées dans la 
Loi sur la sécurité incendie, adoptée en juin 2000. Le schéma de couverture de 
risques de l’agglomération de Montréal présente trois grands volets pour lesquels 
des actions sont attendues, soit : 
 
• Le volet PRÉVENTION 
• Le volet INTERVENTION 
• Le volet ALIMENTATION EN EAU 

 

État des points en cours de réalisation  
 
En date du mois de février 2017, les points suivants étaient non complétés : 

 

Centre de formation satellite (secteur ouest) 
 
L'emplacement du centre de formation satellite (secteur ouest) est situé sur le 
terrain de la caserne 71. La réalisation du projet a débuté en 2015. Afin de 
pouvoir optimiser l’utilisation des locaux et des ressources, la construction des 
locaux sera implantée en trois phases distinctes : 
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 Cabinet du directeur 

 
 

Centre de formation satellite (secteur ouest) (suit e) 
 

• La première phase  a été réalisée , afin d'aménager une partie du 
bâtiment pour la formation d'autosauvetage d'un pompier en situation de 
détresse (« Rapid Intervention Crew » – RIC 2). 

 

• La deuxième phase  est également complétée. La date de réalisation était 
en juin 2016. Les travaux portaient sur l’aménagement d’une cour pour la 
simulation d'interventions en sécurité incendie. 

 

• La troisième et dernière phase  est échelonnée depuis 2016, et ce, 
jusqu’en 2018.  Cette phase consiste à l’agrandissement de la caserne 71 
afin d'aménager un garage et des locaux de formation.  La date de 
réalisation est prévue en janvier 2018 pour la mise en service du bâtiment 
et les travaux de paysagement à l’extérieur, quant à eux, seront finalisés 
en mai 2018.   

 

En terminant, il est important de noter que le report de la construction du 
centre de formation satellite (secteur ouest) ne diminuera aucunement la 
qualité de la formation dispensée aux intervenants ou leur niveau de 
connaissance  lors des opérations. 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif

Séance ordinaire du mercredi 26 avril 2017 Résolution: CE17 0659 

Il est

RÉSOLU :

1 - de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan de 
l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour 
l'agglomération de Montréal;

2 - d’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal à acheminer les bilans de la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministre de la Sécurité 
publique. 

Adopté à l'unanimité.

60.001   1171887001

/lc

Pierre DESROCHERS Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Président du comité exécutif Greffier adjoint

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier adjoint

Signée électroniquement le 27 avril 2017
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POINTE-À-CALLIÈRE, 
CHEF DE FILE
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DU MUSÉE

POINTE-À-CALLIÈRE DANS LE 
PELOTON DE TÊTE DES MUSÉES 
D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE.

Près de 25 ans après sa fondation, le Musée s’impose comme 
un leader dans le domaine de l’archéologie, tant au pays qu’à 
travers le monde. Il est notamment parvenu à mobiliser des 
chercheurs chevronnés pour mener des fouilles sur la pointe 
à Callière et, grâce à eux, nous pourrons bientôt présenter 
le lieu de naissance de la ville, le fort de Ville-Marie, notre 
legs pour le 375e anniversaire de la métropole. S’ajoute à 
l’apport inestimable de ces experts celui de la centaine de 
professionnels qu’ils ont formés et qui portent aujourd’hui, 
haut et fort, le message de conservation et de mise en valeur 
de notre passé.

Pointe-à-Callière a su innover et surprendre à plus d’un titre. 
S’il a pu se démarquer, c’est grâce à de nombreux partenaires 
financiers publics et privés, dont la Ville de Montréal qui a 
encouragé la préservation des vestiges et des artéfacts mis  
au jour. Si nos programmes d’activités ont pu attirer, retenir  
et faire revenir des milliers de visiteurs, c’est aussi grâce 
à notre Fondation, à ses membres, aux bénévoles et aux 
donateurs. Je salue leur dévouement et leur générosité, 
comme je remercie Québecor qui a investi plus d’un million 
de dollars dans la « Cité en devenir ». Et, finalement, si la 
gestion du Musée est reconnue pour répondre aux principes 
de gouvernance les plus rigoureux, nous le devons à nos 
administrateurs qui s’emploient à optimiser les ressources.

Nous sommes aussi redevables à la directrice générale, 
Francine Lelièvre, et à son équipe. Leurs efforts et leurs talents 
remarquables ont permis à des milliers de personnes de mieux 
comprendre les cultures, les civilisations et leur histoire. 

Enfin, ma plus grande reconnaissance revient à notre public, 
car c’est lui qui confirme, par sa participation soutenue,  
la raison d’être et la pertinence de notre mission. 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE POINTE-À-CALLIÈRE

ÊTRE LES MEILLEURS,  
AVEC AUDACE ET COMPLICITÉ.

Au fil de chacun de ses projets, le Musée s’est gagné la coopération 
d’individus remarquables, d’entreprises renommées et 
d’institutions culturelles internationales. Cette année encore, 
nous avons signé de grandes premières qui renforcent toujours 
plus notre réputation et attestent de notre esprit d’innovation. 

Grâce à notre expertise, Sam et Myrna Myers, éminents 
collectionneurs passionnés d’Asie, ont consenti à nous confier 
une partie de leurs précieuses trouvailles amassées pendant 
50 ans. De même, nous avons convaincu la Maison Hermès 
de nous prêter de fabuleuses pièces qui n’avaient encore 
jamais été exposées ni même recensées. Autre extraordinaire 
privilège, des collectionneurs privés et de grands musées se 
sont joints à nous pour faire revivre Agatha Christie, dans son 
intimité comme dans ses expéditions archéologiques. 

S’ajoute à ces initiatives sans précédent l’exposition Fragments 
d’humanité qui concrétise plusieurs années de consolidation  
et de mise en valeur de la collection nationale d’archéologie. 
Ici, artéfacts et vestiges nous parlent de nos origines, illustrent 
nos savoir-faire ancestraux et réaffirment notre identité. 

Encore cette année, Pointe-à-Callière a su attirer près de 
400 000 visiteurs grâce à son offre unique dans le paysage 
montréalais. Pour arriver à ces résultats, le Musée a su 
rassembler les meilleurs et former une équipe engagée qui 
cherche à se surpasser. Ensemble, nous avons déployé la 
créativité et l’aplomb nécessaires à nos ambitions. Je veux 
profiter de ces lignes pour les remercier tous.

Nous comptons les jours qui mènent à l’ouverture du Fort de 
Ville-Marie – Pavillon Québecor, de son exposition permanente, 
Ici a été fondée Montréal, et du premier égout collecteur de  
la ville à qui une nouvelle vocation a été donnée. Les travaux 
se sont avérés intenses, les imprévus nombreux, mais la 
récompense sera grande. Nous la lirons dans les yeux émus de 
nos visiteurs et dans leur fierté renouvelée d’être Montréalais.

FRANCINE LELIÈVREANDREW MOLSON©
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 GRANDE PREMIÈRE 

UN REGARD EXCLUSIF 
SUR L’ORIENT 
TERRE D’ASIE. 
LA COLLECTION SAM ET MYRNA MYERS
17 NOVEMBRE 2016 AU 19 MARS 2017

Sam Myers et son épouse Myrna, deux américains installés à Paris au milieu des 
années 1960, ont rassemblé pendant cinquante ans des milliers d’œuvres en 
provenance des pays de l’Orient. C’est ainsi que pierres, icônes, textiles, céramiques, 
ivoires, porcelaines et costumes ont formé, au fil du temps, une imposante collection 
privée d’objets asiatiques. Le Musée a ouvert ses portes à la passion de ces fins 
connaisseurs et, en 2016, plus de 100 000 personnes ont pu grâce à eux se laisser 
envoûter par la culture orientale et ses secrets.

L’exposition, qui comptait quelque 450 pièces, entraînait les visiteurs à travers les 
siècles – depuis le Néolithique jusqu’à l’aube des temps modernes – et leur proposait 
plusieurs escales, dont l’Inde, la Chine, le Japon et le Tibet. 

Le jade, considéré en Chine comme la plus précieuse des pierres, prenait d’abord la 
vedette. On le retrouvait sous la forme d’armes et d’insignes cérémoniels ainsi que 
d’objets symbolisant le statut social de leurs propriétaires. L’énigmatique disque bi, 
par exemple, aurait été utilisé comme objet funéraire pour guider l’esprit après  
la mort jusqu’au ciel. Quant au mystérieux cylindre cong, il symboliserait la terre  
et serait lié au religieux et au rituel.

Les visiteurs remontaient ensuite aux origines du bouddhisme en Asie orientale et 
suivaient son adaptation aux différentes cultures qui l’ont accueilli. Parmi les objets 
qui y étaient associés figuraient un lion de marbre, incarnation de l’enseignement  
de bouddha que l’on compare à un rugissement capable de réveiller le monde.

Plus loin, d’admirables porcelaines resplendissaient de tous leurs feux. Parmi celles-ci 
trônaient des jarres, des vases et des bols en porcelaine dite « bleu et blanc », dont 
certains ont été découverts lors de fouilles sous-marines. La visite se terminait  
de façon magistrale avec des costumes datant du 16e au 19e siècle, dont des kimonos, 
véritables « poèmes à porter » qui rivalisaient de délicatesse et de magnificence. 

Juste avant les Fêtes, l’exposition a servi d’heureux prétexte à un atelier sur l‘origata, 
l’art japonais de l’emballage de cadeau. De plus, Pointe-à-Callière a présenté des 
conférences d’experts sur différents sujets touchant l’Asie, que soit La culture 
japonaise d’hier et d’aujourd’hui aux Belles soirées et matinées de l’Université  
de Montréal, ou encore De la Birmanie à la Colombie-Britannique : de la jadéite  
à la néphrite, très appréciée par les membres du Musée. Finalement, les visiteurs 
ont pu poursuivre leur expérience en se procurant la publication Terre d’Asie –  
La collection Sam et Myrna Myers.
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 UNIQUE PRIVILÈGE 

L’HÉRITAGE  
D’UN VISIONNAIRE 
DES CHEVAUX ET DES HOMMES –  
LA COLLECTION ÉMILE HERMÈS, PARIS
20 MAI AU 16 OCTOBRE 2016

Icône française de la qualité et de l’excellence, la maison Hermès s’impose dès 1837 
en tant que fabrique de harnais et de selles pour cheval. Puis, sous la direction 
d’Émile Hermès, petit-fils du fondateur, elle diversifie ses produits, car les modes  
de vie de sa clientèle changent avec l’arrivée de l’automobile et le déclin d’un monde 
où le cheval était omniprésent. Visionnaire et séduit par le progrès, l’entrepreneur 
continue néanmoins à porter un regard nostalgique sur cet âge d’or du cheval, alors 
que Paris était le plus important foyer d’artisanat équestre d’Europe. Il collectionne 
alors avec ferveur des objets en voie de disparition et son héritage fabuleux prend 
forme avec des trouvailles uniques qui témoignent de son flair, de sa quête de la 
beauté, de son amour de la perfection.

Présenter une collection qui n’avait jamais été dévoilée, tel a été le tour de force de 
Pointe-à-Callière. Un privilège qui a fait l’envie de nombreux musées internationaux 
et dont 127 467 personnes ont profité. Plus de 250 pièces ont été confiées au Musée, 
des pièces étonnantes qui retraçaient l’histoire du cheval depuis l’Antiquité. 
Enrichie de productions audiovisuelles, l’exposition élevait au rang de trésor des 
harnais, selles, étriers, costumes d’écuyères, accessoires équestres féminins et 
autres objets conçus avec grand art. Le raffinement d’Hermès se manifestait aussi 
dans ses fameux carrés de soie et ses sacs, sacoches et malles de voyage.

De multiples œuvres d’art évoquaient la fougue et la majesté du cheval : croquis 
et esquisses de Degas et Delacroix, sculptures en bronze, statuettes antiques et 
peintures de grands maîtres, dont celles de Charles Le Brun et de Théodore Géricault. 
S’ajoutait à cela le splendide Pégase de l’artiste contemporain Christian Renonciat.

Pour réaliser cette exposition, Pointe-à-Callière a bénéficié de l’inestimable 
collaboration de la maison Hermès et des descendants d’Émile Hermès et son épouse. 
Un ouvrage de prestige, Des chevaux et des hommes – La collection Émile Hermès, 
Paris, a été publié afin de commémorer l’événement. Plusieurs conférences ont été 
présentées dans le cadre de cette exposition, dont L’histoire du cheval à Montréal, 
prononcée lors des Belles soirées de l’Université de Montréal.

UNE 
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 PRIMEUR À POINTE-À-CALLIÈRE 

UNE GRANDE ÉCRIVAINE 
ET SA PASSION
SUR LES TRACES D’AGATHA CHRISTIE
8 DÉCEMBRE 2015 AU 17 AVRIL 2016

Femme de tête avant-gardiste, Agatha Christie a rayonné à travers ses romans 
policiers qui ont, d’ailleurs, révolutionné le genre. Elle s’est aussi distinguée  
en participant à d’importantes recherches avec son époux, l’archéologue Sir Max 
Edgar Lucien Mallowan. Pour souligner le 125e anniversaire de sa naissance, 
Pointe-à-Callière a permis aux Montréalais et touristes de se laisser transporter 
par son œuvre, son imaginaire et son engouement pour l’archéologie. Un voyage 
inoubliable dans la vie d’un très attachant personnage, en première mondiale. 

Avide d’exploration, Agatha Christie a financé en partie les expéditions archéologiques 
de son mari et se faisait archiviste en nettoyant, classant et documentant les objets 
trouvés. Entre 1930 et 1960, elle a été témoin d’importantes découvertes sur des sites 
de l’antique Mésopotamie – l’Irak et la Syrie d’aujourd’hui. À ses aventures, le Musée 
a associé des pièces exceptionnelles, telles que statues, figurines, bas-reliefs, ivoires, 
coiffes et colliers en matériaux précieux, vases et tablettes d’écriture cunéiforme. 
Plusieurs photographies et films de l’auteure étaient également présentés. 

Écrivaine la plus traduite au monde – plus de 100 langues –, Agatha Christie tirait 
parfois son inspiration de ses nombreux voyages au Proche-Orient. La reconstitution 
de l’intérieur d’un wagon de l’Orient-Express, décor d’un de ses plus populaires 
romans, a rappelé cette pratique. 

Tout au long du parcours, Agatha Christie guidait elle-même les visiteurs par 
l’intermédiaire d’enregistrements sonores inédits. Elle se révélait aussi dans son 
intimité : ses diverses maisons, ses carnets de notes, sa fameuse machine à écrire 
Remington de 1937, son fauteuil préféré, un de ses services à thé, son piano....

L’exposition a accueilli 108 521 personnes, un succès rendu possible par les prêts 
du petit-fils de l’écrivaine, Mathew Prichard, d’un collectionneur privé, Michel Cozic, 
ainsi que des plus prestigieuses institutions comme le British Museum de Londres 
ou le Metropolitan Museum of Art de New York. Ont complété l’événement une série 
de conférences d’experts sur l’archéologie syrienne et irakienne offertes par le 
Musée et par les Belles soirées de l’Université de Montréal. Finalement, les visiteurs 
ont pu se procurer Sur les traces d’Agatha Christie, une publication souvenir de 
l’exposition montréalaise dédiée à la Reine du crime, Agatha Christie.
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LES PIÈCES MAÎTRESSES  
DE NOTRE IDENTITÉ 
FRAGMENTS D’HUMANITÉ.  
ARCHÉOLOGIE DU QUÉBEC
13 FÉVRIER 2016 AU 8 JANVIER 2017

Pour célébrer 50 ans de découvertes archéologiques au Québec, Pointe-à-Callière a 
présenté plus de 350 pièces choisies parmi les collections et les résultats de fouilles 
réalisées sur plus de 10 000 sites. La plupart d’entre elles sortaient pour la toute 
première fois des grands tiroirs du Laboratoire et de la Réserve d’archéologie du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC). 

Chaque pièce recelait un fragment de notre histoire, de la présence d’hommes  
et de femmes sur notre territoire il y a 12 000 ans aux modes de vie des québécois du 
18e et du19e siècles. Les artéfacts mettaient également en vedette le développement 
du commerce et des industries locales, et ce, depuis les premiers échanges avec  
les Amérindiens au 16e siècle. Autres témoins du passé, des vestiges provenant  
de cinq épaves rappelaient la vie des voyageurs durant les mois à bord.

La pièce vedette de l’exposition était sans contredit une pirogue du 15e siècle taillée 
dans un seul morceau de bois. Retrouvée dans un lac des Laurentides, l’embarcation 
a fait l’objet de soins spécialisés. Les secrets de l’archéologie subaquatique ont 
d’ailleurs fait l’objet d’une conférence aux Belles soirées de l’Université de Montréal. 
À souligner également : outre les centaines d’objets exposés, des images, des récits 
sonores et des vidéos animaient les lieux. 

Cette première grande exposition entièrement consacrée à l’archéologie québécoise 
a été réalisée par Pointe-à-Callière, en collaboration avec le MCC. L’ouvrage qui 
l’accompagne, Fragments d’humanité - Pièces de collections, fait partie de la collection 
« Archéologie du Québec » dirigée par le Musée, également en association avec le MCC.  
Preuve de son succès, l’exposition partira en itinérance au Québec et au Canada, 
notamment dans les provinces maritimes.

ARCHÉOLAB
UNE PLACE TOUJOURS PLUS GRANDE  
POUR L’ARCHÉOLOGIE QUÉBÉCOISE

Avec le soutien financier du MCC, Pointe-à-Callière a réalisé la première phase  
du projet ARCHÉOLAB.QUÉBEC, un outil de diffusion de contenus sur Internet.  
Cette plate-forme rassemblera en un seul lieu virtuel des artéfacts répartis à travers 
la province. La collection de référence en archéologie deviendra alors accessible  
aux professionnels et au public.

L’ARCHÉOLOGIE 

QUÉBÉCOISE  
EN VEDETTE
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ICI A ÉTÉ FONDÉE 
MONTRÉAL
FORT DE VILLE-MARIE – PAVILLON QUÉBECOR 
ET PREMIER ÉGOUT COLLECTEUR
DES LIEUX INÉDITS

L’année 2016 a été consacrée à la conservation et à la préparation des vestiges 
du fort de Ville-Marie et du premier égout collecteur de Montréal en vue de leur 
présentation au public en mai 2017. Une tâche où délicatesse, respect et authenticité 
se sont avérés essentiels. 

Les éléments du fort qui seront mis en valeur – négatifs des pieux des palissades, 
puits creusé dans le sol, bases en maçonneries et autres – sont vulnérables 
aux changements de température et d’humidité. Aussi les archéologues et les 
restaurateurs les ont-ils soigneusement nettoyés et consolidés. Ces travaux, qui 
requéraient une précision quasi-chirurgicale, ont été exécutés sous un plancher  
de bois temporaire, une mesure qui rendait possible la construction du bâtiment  
au-dessus du site. 
 
La maçonnerie de l’égout collecteur a fait l’objet de travaux qui respectaient 
fidèlement la structure d’origine. Les joints de mortier, en particulier, nécessitaient 
un rafraîchissement salutaire. Fatigués par un usage continu de plus de 180 ans,  
ils ont bénéficié des soins d’une équipe d’experts, et l’égout a repris le lustre et  
la solidité de ses beaux jours.

Bien que les fouilles aient été terminées depuis près d’un an, c’est au printemps 2016 
qu’une nouvelle interprétation a été avancée par les archéologues, appuyés par  
les historiens : pour la première fois depuis la disparition du fort de Ville-Marie 
vers 1680, sa configuration et sa localisation précises sur la pointe à Callière ont été 
reconstituées ! Une découverte cruciale pour Montréal qui connaît et valorise son 
lieu de naissance, et une avancée exceptionnelle pour la connaissance de l’histoire 
de Montréal.

Le lieu de fondation de Montréal a livré plus de 350 000 artefacts et écofacts, toutes 
périodes confondues; c’est considérable, vu la superficie excavée (environ 750 m2).  
Le tiers de ces objets date de la période française, avant 1760. Les objets liés à 
l’occupation du fort lui-même sont comptent environ 75 000 pièces. La diversité 
des objets, leur rareté, leur lien avec les fondateurs de Montréal, et surtout les 
découvertes qu’ils ont permis de faire  – notamment la présence d’une forge et d’un 
bas fourneau pour la fabrication d’objets en fer ou encore les objets religieux liés  
à la vocation missionnaire du site pendant les premières années, ou encore les objets 
amérindiens témoignant de la cohabitation entre Français et Autochtones – autant 
de précieux témoins matériels du quotidien des premiers Montréalais !
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DES DÉCOUVERTES À LA CARTE
EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 

40 CHANDELLES  
POUR LES JEUX OLYMPIQUES 
24 février au 5 septembre 2016 
En 1976, le Canada est, pour la première 
fois, l’hôte des Jeux olympiques. Et c’est 
à Montréal que cette ultime célébration 
sportive a lieu. Pour souligner les 40 ans 
de l’événement, le Musée a présenté une 
expo-clip où l’on retrouvait notamment 
la célèbre torche olympique conçue par 
un pionnier du design, Michel Dallaire.

LE MÉTRO, 
50 ANS AU CŒUR DE MONTRÉAL 
13 septembre 2016 au 12 mars 2017
Cinquante ans après son inauguration, 
le métro demeure une source de fierté 
pour les Montréalais. Une expo-clip a 
rappelé le rôle essentiel que ce moyen  
de transport a joué dans l’essor de la ville. 

EXPOSITIONS PERMANENTES 
RENOUVELLÉES

LES BÂTISSEURS DE MONTRÉAL 

PLACE DU MARCHÉ 
Comme si vous y étiez 
Ce voyage dans l’histoire redonne  
vie aux vestiges archéologiques.  
À découvrir : les bâtiments et les gens 
qui ont occupé le Vieux-Montréal 
depuis 500 ans.

GRANDE PAIX DE MONTRÉAL 
Des gens hors du commun 
Une projection composée de 
représentations artistiques 
impressionnantes met à l’honneur  
les différents personnages qui  
ont contribué à la signature de la 
Grande Paix de 1701.

JEUX INTERACTIFS DYNAMIQUES 
D’amusants défis à relever 
Trois jeux vidéo interactifs invitent  
les jeunes et moins jeunes à tester leurs 
habiletés et leurs connaissances sur 
la traite des fourrures au 17e siècle, 
sur la façon d’éteindre les incendies 
au 18e siècle et sur les métiers des 
Montréalais au 19e siècle.

EXPOSITIONS PERMANENTES

SIGNÉ MONTRÉAL 
Un retour étonnant dans le passé 
Un spectacle multimédia grandiose 
raconte Montréal, de l’ère glaciaire  
à aujourd’hui. 

ARCHÉO-AVENTURE 
Dans la peau des archéologues 
Jeunes et moins jeunes découvrent avec 
fascination les secrets de l’archéologie, 
de ses outils et de ses techniques. 
Du chantier de fouilles habilement 
reproduit jusqu’au laboratoire où ont 
lieu la classification et l’analyse des 
artéfacts, les apprentis s’initient  
et s’émerveillent sous la supervision 
d’animateurs qualifiés.

PIRATES OU CORSAIRES ? 
La vie en mer 
Au tournant du 18e siècle, une guerre 
sévit entre la France et l’Angleterre. 
Pour combattre l’ennemi dans le  
golfe du Saint-Laurent, le capitaine  
de navire Pierre Le Moyne d’Iberville 
doit recruter des matelots. Qu’à cela  
ne tienne ! Les jeunes visiteurs forment  
un équipage enthousiaste, apprennent 
les rudiments de la vie sur un bateau  
et s’engagent dans une aventure 
ponctuée de rebondissements.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
ET CULTURELLES

Les activités liées au curriculum 
scolaire retiennent l’attention des 
enseignants. Plus de 100 000 étudiants 
visitent le Musée chaque année pour 
vivre l’expérience concrète des legs  
de l’histoire. 

Archéo-aventure, un atelier de simulation 
de fouilles pour expliquer la profession 
d’archéologue.

Des Amérindiens sur la pointe, un 
contact avec les Autochtones qui ont 
occupé le site de Montréal, bien avant 
l’arrivée des colons.

Eau secours, l’évolution de la technologie 
liée à la gestion de l’eau à Montréal.

Grandir à Ville-Marie, des jeux et des 
costumes pour revivre les plaisirs et les 
défis des jeunes de la Nouvelle-France. 

J’explore le Musée, des murs et des 
objets qui ont des histoires à rapporter.

Les Iroquoiens du Saint-Laurent,  
la vie des filles et des garçons chez  
ce peuple autochtone.

Pirates ou corsaires ?, l’apprentissage  
de la vie sur un navire au 18e siècle.

Vive le progrès… façon 19e siècle !,  
l’âge d’or de Montréal à travers  
de nombreux personnages colorés.

Toujours populaires, les activités 
saisonnières sont l’occasion de 
moments magiques en famille. 

Jack la lanterne : l’Halloween  
à Pointe-à-Callière, des personnages 
loufoques ou inquiétants amènent  
les enfants aux souches de l’Halloween 
et des croyances qui s’y rattachent.

Qui est le vrai père Noël ?, quatre 
figures emblématiques de Noël 
racontent comment est célébré le temps 
des Fêtes dans leur pays.
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DES RENDEZ-VOUS EMBALLANTS
ESPACE PIÉTON AUX 
ABORDS DU MUSÉE

LIEU DE CHARME 
Là où le temps s’arrête 
Tout l’été, les visiteurs et passants 
ont largement profité d’une zone 
d’animation urbaine munie de 
confortables chaises Adirondack et  
de tables de pique-nique. Un piano aux 
couleurs de l’exposition Des chevaux et 
des hommes a également été mis à leur 
disposition. De plus, pour toute la durée 
de la Formule Un, les promeneurs ont pu 
fréquenter un jardin-bar très tendance.

MARCHÉ PUBLIC  
DE POINTE-À-CALLIÈRE 
27 et 28 août 2016 
Comme à chaque année, un marché 
public tel qu’on en trouvait en 1750  
a été recréé. Plus de 70 000 personnes 
ont ainsi circulé parmi une quarantaine 
de kiosques et ont été ébahis par les 
produits et les denrées de l’époque. 
Danseurs, musiciens et personnages, 
dont des militaires et des Amérindiens 
dans leurs tipis grandioses, ont rappelé 
avec brio l’ambiance du Montréal 
d’autrefois.

300e ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE  
DE CHAUSSEGROS DE LÉRY 
22 mai 2016 
En 1716, Gaspard-Joseph Chaussegros 
de Léry, ingénieur du roi, débarquait  
en Nouvelle-France. Il avait notamment 
pour mission d’entourer Montréal 
d’une haute enceinte de pierre. Afin 
de faire connaître ses réalisations, 
les familles ont été conviées à une 
journée d’activités sur les thèmes de 
la construction de fortifications et de 
l’interprétation de plans d’ingénieurs. 
En parallèle, les petits se sont joints 
avec bonheur aux parades de miliciens 
d’un autre temps. 

ARTS MÉTISSÉS 
18 et 19 juin 2016 
À l’occasion de la Journée nationale des 
Autochtones, Pointe-à-Callière a accueilli 
le 4e Rendez-vous des arts métissés, un 
événement conçu par les Productions 
Feux Sacrés. Les visiteurs ont entre 
autres eu droit à des démonstrations de 
fabrication d’un tambour amérindien  
et à des prestations de danse et de 
chants de gorge.

ÉVÉNEMENTS

SYMPHONIES PORTUAIRES  
DE POINTE-À-CALLIÈRE 
21 février et 6 mars 2016 
Lors de la 22e édition de ce spectacle, 
sirènes de bateaux, sifflets de train, 
cloches, cornemuses et trombone ont 
interprété « Muses et mystères », une 
composition du néo-montréalais Scott 
Thomson. Cette œuvre était inspirée 
de l’exposition Sur les traces d’Agatha 
Christie et de ses personnages bien 
connus, Miss Marple et Hercule Poirot. 
Des milliers de personnes ont assisté  
à ce concert exclusif qui a résonné dans 
les rues du Vieux-Montréal. 

HUIT FILMS SUR L’ART 
11 et 18 mars 2016 
Le Musée a participé au 34e Festival  
international du film sur l’art. À l’affiche :  
de nombreuses premières canadiennes 
et américaines qui portaient sur  
l’archéologie, l’histoire du cinéma et 
d’illustres romanciers. Plus de  
360 cinéphiles ont assisté aux projections.

DES RENDEZ-VOUS ATTENDUS 
Pour tous ! 
Dans un désir constant de se rapprocher 
du public, le Musée profite d’occasions 
spéciales pour lui donner accès à son 
site et à ses activités. Par conséquent, 
lors de la semaine de relâche (27 février 
au 6 mars) et du Mois de l’archéologie 
(1er au 31 août), petits et grands ont 
pu visiter les expositions Sur les 
traces d’Agatha Christie ou Fragments 
d’humanité, participer aux ateliers 
d’exploration Archéo-aventure et Pirates 
ou corsaires ? ainsi que s’immerger dans 
l’histoire de la ville avec le spectacle 
multimédia Signé Montréal.

CONFÉRENCES
PLAIDOYER POUR LA BEAUTÉ 
13 octobre 2016 
Dans le cadre du lancement de leur 
essai Et si la beauté rendait heureux, 
l’architecte de renom Pierre Thibault  
et le journaliste François Cardinal ont 
fait valoir avec éclat la raison d’être  
de l’architecture et sa contribution  
à la beauté au quotidien. 
 
LES SAMEDIS DE L’HISTOIRE 
Un regard nouveau sur le passé
Toujours bien présent dans la 
communauté, le Musée a accueilli des 
conférences de la Société historique de 
Montréal. Des moments clés de la riche 
histoire de Montréal et, plus largement, 
du Québec ont ainsi été abordés.
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RAYONNEMENT ET EXPERTISE
PROGRAMME  
DE RECHERCHE

Un joueur clé dans le milieu 
Le Musée s’est joint en 2012 au 
Laboratoire d’histoire et de patrimoine 
de l’Université du Québec à Montréal 
pour mener un projet de recherche 
sur un haut-lieu de l’histoire de la 
ville au milieu du 19e siècle : le site 
archéologique du marché Sainte-Anne et 
du parlement de la province du Canada. 
En 2016, une partie de la collection 
du parlement a été restaurée et la 
volumétrie du marché a été reconstituée.

EXPERTISE

COLLECTIONS ET CONSERVATION
Des collections qui s’enrichissent. 
Les collections ethno-historiques, 
documentaires et archéologiques 
du Musée continuent de s’accroître 
au rythme des offres de don et des 
acquisitions. Nous sommes fiers de 
compter des pièces majeures qui entrent 
dans nos murs : en lien avec le patrimoine 
maritime de Montréal, notamment des 
pièces de vaisselle de la Montreal Ocean 
Steam Ship Company et de la Richelieu 
and Ontario Navigation Company et deux 
superbes maquettes de navires des 15e  
et 16e siècles, par l’artisan Guy Dubois. 

Autre sujet d’intérêt, des pièces de traite 
qui représentent des castors en argent 
signés par l’orfèvre Ignace-François 
Delezenne, arrivé en Nouvelle-France 
vers 1740; il s’établit à Montréal peu après, 
où il se spécialise dans l’orfèvrerie de 
traite, dont il est l’un des plus importants 
artisans jusqu’à son décès en 1790. 

Mentionnons enfin des objets liés à 
l’expo 67 (une collection qui grandit 
chaque année), des cartes postales, 
des lithographies et quelques objets 
archéologiques provenant du lieu 
de fondation. La collection de pièces 
patrimoniales s’est ainsi enrichie en 2016 
de quelques centaines de nouvelles pièces. 

CONFÉRENCES 
Des porte-paroles 
La directrice générale de Pointe-à-Callière, 
Francine Lelièvre, a été la brillante 
ambassadrice du Musée auprès d’un 
large public, tant à l’étranger qu’au 
pays. À Milan, devant un comité du 
Conseil international des musées, 
elle s’est exprimée sur le rôle crucial 
des musées dans la protection des 
héritages historiques. Elle a également 
présenté Pointe-à-Callière ainsi que 
son important legs patrimonial dans le 
cadre du 375e anniversaire de Montréal 
à des organismes tels que Tourisme 
Montréal, la Société des célébrations 
du 375e anniversaire de Montréal et 
la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain.

Mentionnons aussi que Louise Pothier, 
conservatrice et archéologue en chef à 
Pointe-à-Callière, a donné la conférence 
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal, un musée vivant et 
présent dans les médias, en collaboration 
avec Claude-Sylvie Lemery. Cette 
conférence a été prononcée dans 
le cadre des États généraux sur les 
commémorations à l’automne 2016, 
organisé par le Mouvement national  
des Québécoises et des Québécois.

COMMUNICATIONS

REFONTE DU SITE WEB 
Toujours plus attrayant et efficace 
Le Musée a remanié son site web 
afin qu’il reflète bien sa mission et 
renouvelle l’intérêt des utilisateurs 
envers ses expositions et ses nombreux 
services. Le site, agréable à consulter 
et à explorer, s’adresse encore plus 
adéquatement à une clientèle tant 
locale que nationale et internationale.

MISE À NIVEAU DE LA  
SIGNALISATION INTÉRIEURE 
Une réponse à la croissance 
Le Musée a actualisé la signalisation 
intérieure de ses espaces publics. Grâce 
à une nouvelle stratégie directionnelle 
et à un système signalétique, les 
besoins d’information et d’orientation 
des visiteurs seront comblés.

MÉDIAS ET VISIBILITÉ
VITRINE À L’AÉROPORT INTERNATIONAL  
MONTRÉAL-TRUDEAU 
Les 56 premiers Montréalais  
au fort de Ville-Marie, 1642 
Installée à la jetée internationale, 
section des départs, une vitrine conçue 
par Pointe-à-Callière rend hommage aux 
56 colons venus de France pour fonder 
Montréal. Chaque année, des millions 
de visiteurs pourront ainsi admirer le 
courage de ceux et celles qui, au risque 
de leur vie, ont mis un mois à traverser 
l’Atlantique Nord. 

CONCOURS 
Plus de 75 000 participants 
Pour promouvoir l’exposition Sur les 
traces d’Agatha Christie, Pointe-à-Callière 
a organisé un concours en collaboration 
avec Radio-Canada. Le prix ? Un voyage 
organisé de 16 jours pour deux personnes 
en Angleterre, en Écosse et en Irlande. 

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
Des résultats encourageants
En 2016, le Musée a consolidé sa place 
dans les médias sociaux. Par exemple, 
une croissance de 37 % de sa popularité 
sur Facebook et sur Twitter ainsi que 
de plus de 70 % sur Instagram a été 
observée. 
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SOCIÉTÉ POINTE-À-CALLIÈRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

OFFICIERS

PRÉSIDENT 
Andrew Molson (1, P) 
Président du conseil 
Groupe conseil RES PUBLICA 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
John LeBoutillier (1) 
Président du conseil 
Industrielle Alliance 
Assurance et services financiers

VICE-PRÉSIDENT 
Yves Beauchamp (1; 4) 
Professeur titulaire 
Département de génie mécanique 
École de technologie supérieure

VICE-PRÉSIDENTE 
Nathalie Bernier, FCPA, FCA (1; 2, P) 
(Jusqu’en août 2016) 
Première vice-présidente  
Planification stratégique  
et d’affaires 
Chef de la direction financière 
Investissements PSP

VICE-PRÉSIDENTE 
Patricia Curadeau-Grou (1; 2, P) 
Administratrice de sociétés

VICE-PRÉSIDENTE 
Paule Doré (1) 
Administratrice de sociétés

VICE-PRÉSIDENT 
Jean Lamarre (1; 4, P) 
(Jusqu’en août 2016) 
Associé 
Lamarre Consultants

ADMINISTRATEURS

Dimitri Antonopoulos (3) 
Vice-président marketing  
et développement 
Restaurants 
Groupe Antonopoulos 

Jean-François Fortin 
Vice-président associé 
Sid Lee

Me Robert Y. Girard (3) 
Associé 
Fasken Martineau

James Hewitt 
Président et chef de la direction 
Hewitt Équipement Ltd.

Thomas Pitfield 
Président 
Data Sciences inc. 
Président et cofondateur 
Canada 2020

Jean Roy (4) 
Directeur et expert-conseil 
JR Direction de projet

Marie-Agnès Thellier (2) 
Administratrice de sociétés

Pierre Turcotte (3) 
Président du conseil  
d’administration 
Alithya

Lise-Marie Turpin (3, P) 
Vice-présidente – Fret 
Air Canada Cargo

MEMBRES OBSERVATEURS

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Manon Gauthier  
Membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal 
Responsable de la culture, 
du patrimoine, du design, 
d’Espace pour la vie et 
du statut de la femme 
Ville de Montréal

COMITÉ IMMOBILISATIONS 
Jean Lamarre (4, P) 
Associé 
Lamarre Consultants

COMITÉS DU CONSEIL

P Présidence 
1 Gouvernance et stratégie 
2 Audit 
3 Ressources humaines 
4 Immobilisations

PERSONNEL

TEMPS PLEIN 

Guy Allard
André Belleville
Marie-Hélène Bernard
Marie-Ève Bertrand
Diane Blanchette
Leïla Boily-Afriat
Annie Boisclair 
Steve Bouchard
Dominique Boudrias
Philippe Boulanger
Xavier Bourassa
Élisabeth Côté
Annick Deblois
Martine Deslauriers
Christine Donaldson
Pascale Dudemaine 
Christine Dufresne
Jean-Sébastien Dumaresq
Constance Gagnon
Nicole Gougeon
Francis Hervieux
Mac-Kensen Hyacinthe
Francine Labrosse
Josianne Lafantaisie 
Christine Lavertu
Francine Lelièvre
Marilyne Lévesque
Michel L’Héreault
Éric Major
Alexendre Milot
Elisabeth Monast-Moreau 
Mikaëlle Monfort
Julie Mongeau 
Tuan Nguyen
Jessica-Eva Oyarbide
Roméo D. Paquette
Louise Pothier
Christian Proteau
Marie-Josée Robitaille
Marianne St-Laurent-Lévesque
Claudine St-Onge
Luc Thessereault
Anne Élisabeth Thibault
Catherine Trottier
Pierre Valois
Alain Vandal
Sonie Vilfort
Sarah Zohrabian

TEMPS PARTIEL

Christian Arcand
Kevin Beaulieu
Michel Beaupré 
Santiago Betancour
Maude Bouchard-Dupont 
Sabir Riaz Chaudhry 
Alexandra Courchesne
Martine Cuillerier
Stéphanie Dessureault 
Jean-Martin Dumouchel-Joseph
Virginia Elliott
Robert Ethier
Catherine Gagné
Éric Gagné
Marilie Jacob 
Elysa Lachapelle
France Lamontagne
Alexandre Lapointe
Léa Myriam Lauzon
Isabelle Lavoie
Ariane Léonard
Pascal Lesieur
Émilie Lessard-Malette
Dominique Loiselle
Patrick Maltais
Tatum Milmore
François-Xavier M. Jodoin
Philippe Morissette
Salma Naili
Karima Ouazar
Sylvie Paré
Frédéric Parent
Jean-Richard Pierre
Marc Primeau 
Mathilde Rochette-Braün 
Marianne-Sarah Saulnier
Sonia Staali
Pascal Théroux
Jean-François Venne

TEMPORAIRE

Andréa Belhumeur 
François Deslauriers 
Ève Dumais 
Brigitte Lacroix
Olivier Thérien 

PROGRAMMES D’EMPLOIS

Alexandre Codaire
Daniel Gagnon
Catherine Lennartz
Catherine Ratelle-Montmiglio

De gauche à droite : Yves Beauchamp, Pierre Turcotte, Andrew Molson, Thomas Pitfield, Francine Lelièvre,  
Robert Girard, Marie-Agnès Thellier, Lise-Marie Turpin, Jean Roy, Patricia Curadeau-Grou.
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UN LEVIER POUR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU MUSÉE 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION POINTE-À-CALLIÈRE

À titre de nouveau président du conseil d’administration de la Fondation Pointe-à-
Callière, je suis fier de présenter le bilan de l’année 2016, une année riche en activités 
et en réussites. Véritable levier pour le développement du Musée, la Fondation s’est 
tournée vers l’avenir en préparation à l’année 2017 qui marquera le 375e anniversaire 
de Montréal et, par le fait même, l’arrivée de plusieurs nouveautés. 

La Fondation a connu un printemps effervescent ! Tout d’abord, en avant-première 
de l’exposition Des chevaux et des hommes – La collection Émile Hermès, Paris, un 
cocktail Privilège a permis de recueillir 30 000 $. De plus, 160 convives se sont réunis 
lors de la rencontre annuelle exclusive du Club des bâtisseurs de Montréal. Sous 
la présidence d’honneur de Pierre Turcotte, président du conseil d’administration 
d’Alithya, l’événement a amassé près de 85 000 $. 

Pour clore l’année, la Fondation a réalisé la soirée des Grands Mécènes. Celle-ci s’est 
déroulée sous la présidence d’honneur de James C. Cherry, président et directeur 
général d’Aéroports de Montréal, organisation qui a alors été mise de l’avant. La 
soirée gastronomique a récolté un grand succès et quelque 150 000 $ ont été obtenus.

Toujours orientée vers le futur, la Fondation a tenu des activités spécialement 
conçues pour la relève. En effet, les jeunes philanthropes de GénérationsCité ont 
inauguré l’année en découvrant l’envers de l’exposition Sur les traces d’Agatha 
Christie. Par la suite, la rentrée a été l’occasion de lancer une nouvelle série 
d’événements sous le thème « ADN Montréal ». Lors d’une soirée-terrasse plus 
que réussie, le Mile-End a été le premier quartier mis en vedette. Au programme : 
performance folk, menu végétarien et mini-exposition de cartes postales 
historiques du quartier issues de la riche collection du Musée !

Les projets de la Fondation contribuent au rayonnement de Pointe-à-Callière 
auprès du public, de la communauté d’affaires et des donateurs. Pour ce faire, 
la Fondation assure entre autres la gestion des Membres, dont l’intérêt pour le 
Musée se renouvelle sans cesse, la gestion de sept différents comités de bénévoles, 
le développement du programme de dons planifiés ainsi que la création d’une 
campagne annuelle de financement pour le nouveau Collecteur de mémoires.

Finalement, je tiens à remercier sincèrement mes collègues du conseil d’administration, 
les employés, les bénévoles, les Membres et les donateurs dont la générosité et 
l’amour pour le Musée font de Pointe-à-Callière une incontournable référence.

ROBERT DUMASPh
ot

os
 : 

Li
n

o 
Ci

p
re

ss
o

21/52



20

COLLABORATEURS
La Fondation Pointe-à-Callière est appuyée par des citoyens engagés ainsi que par 
la communauté des affaires. Ces acteurs clés offrent du temps bénévolement pour 
l’organisation d’activités-bénéfice et la collecte de fonds de la Fondation, tout en 
assurant sa gouvernance. Main dans la main, ils travaillent à renforcer le sentiment 
d’appartenance de la communauté envers le Musée.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

OFFICIERS

PRÉSIDENT 
Robert Dumas (5, P) 
Président 
Financière Sun Life – Québec

VICE-PRÉSIDENTS 
Yves Bonin (3, 5) 
Associé  
PricewaterhouseCoopers

Caroline Émond (2, 5) 
Vice-présidente 
Gouvernance financière  
et optimisation 
Caisse de dépôt et  
placement du Québec 

Pierre Hébert (5) 
Associé 
Norton Rose Fulbright

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER  
Robert Y. Girard (4, 5) 
Associé 
Fasken Martineau

ADMINISTRATEURS

Mario Bédard (2, 6) 
Vice-président 
Placements immobiliers 
Industrielle Alliance, 
Assurance et services  
financiers inc.

André Bouthillier (1) 
Vice-président exécutif 
Cabinet de relations  
publiques NATIONAL

Luc Chabot (4) 
Président et  
chef de la direction  
Relais Expert-Conseil

Pierre Courchesne (1) 
Vice-président exécutif 
Finance et administration 
ESI Technologies

Daniel Desjardins  
Vice-président principal,  
Affaires juridiques et 
Secrétaire de la Société 
Bombardier

Louis Douville (1) 
Directeur régional 
Ventes locales, Québec 
Bell Média

Sylvie Dufresne (3) 
Consultante 
Muséologie, histoire  
et patrimoine 

Alain Fortin (6, P) 
Vice-président  
Service à la clientèle  
Indemnisation – Québec 
Intact Assurance

Johane Frenette (1) 
Maître d’enseignement 
HEC Montréal

Gilles Gaudreault (1) 
Chef de la direction 
Quest Solution inc.

Russell Goodman  
(président) 
Administrateur de sociétés 
(jusqu’en mars 2016)

Mireille Jaeger (2) 
Contrôleur 
Vice-présidence 
Financement, trésorerie  
et caisse de retraite 
Hydro-Québec

Charles Johnston (7) 
Directeur de l’ingénierie 
JTI Macdonald

Karen Laflamme (2; P, 6) 
Vice-présidente exécutive  
Gestion corporative et  
affaires institutionnelles 
Ivanhoé Cambridge

Marc Laporte (3) 
Directeur général 
Casino de Montréal 
(jusqu’en novembre)

Nicolas Lavoie 
Vice-président principal 
Finances 
Gildan 
(jusqu’en mars 2016)

Marc Légaré (3, P) 
Président 
Sérénia – Courtiers  
funéraires

Laurent Liagre (6) 
Associé 
EY 

Michel Malo (6) 
Vice-président 
Investissements 
Division des  
investissements du CN

Lysane Martel (1, P) 

Charles S. N. Parent 
Vice-président  
Financière Banque  
Nationale

Maxime Rémillard (7) 
Président et  
chef de la direction 
Groupe V Média inc.

Simon Rivet (3)  
Vice-président  
Affaires juridiques  
et Secrétaire 
Métro inc.

Éric Rufer 
Directeur 
Développement  
de la clientèle 
Casino de Montréal

Pierre Savard (4, P) 
Vice-président 
Finances 
Magnus Poirier inc.

Chantal St-Pierre (1) 
Directrice  
Conseil stratégique et 
évolution commerciale 
SAQ 
(jusqu’en novembre 2016)

Kevin G. Taylor 
Président des opérations  
Société des Casinos  
du Québec 
(jusqu’en mai 2016)

Pierre Turcotte 
Président du conseil  
d’administration 
Alithya 
(jusqu’en mai 2016)

Luc Wiseman (1) 
Président 
AVANTI Ciné Vidéo

Nancy Wolfe (2) 
Associée 
Raymond Chabot Grant 
Thornton

COMITÉS

P Présidence 
1 Activités-bénéfice 
2 Audit 
3 Campagne annuelle  
4 Dons planifiés 
5 Gouvernance  
6 Placement 
7 GénérationsCité

Quelques-uns des membres du conseil d’administration de la Fondation (de gauche à droite) : Luc Wiseman, Johane Frenette, Charles S.N. Parent, André Bouthillier,  
Karen Laflamme, Robert Y. Girard, Francine Lelièvre, Luc Chabot, Robert Dumas, Laurent Liagre, Alain Fortin, Maxime Rémillard, Sylvie Dufresne, Michel Malo,  
Pierre Savard, Pierre Courchesne et Lysane Martel.
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DES MEMBRES QUI FONT 
BOUGER LES CHOSES
Les Membres de Pointe-à-Callière représentent des atouts majeurs. Pour favoriser  
la communication avec ces ambassadeurs hors pair, la Fondation a mis en place  
une programmation diversifiée et attrayante tout en accroissant l’accessibilité  
aux activités.

Parmi les Membres figurent également plusieurs bénévoles qui donnent temps, 
énergie et idées au Musée. En concrétisant ainsi leur passion pour Pointe-à-Callière, 
ils contribuent significativement à la réussite des activités et des services offerts. 

COMITÉ ORGANISATEUR  
DES ACTIVITÉS DES MEMBRES

PRÉSIDENTE 
Sylvie Dufresne

MEMBRES
Marie-Andrée Bérubé
Colette Duhamel
Alexandre Gauthier
Pierre Lampron
Gérard Lévy
Serge Marcoux
Catherine Paulin
Julie Plante
Maurice Plante
Aline Roby
Viviane Segers
Gregory Taillefer
Marie-Lucie Vendryes
Suzanne Verdon

MERCI À NOTRE SUBVENTIONNAIRE

Conseil des arts et des lettres du Québec 
Programme de subventions de contrepartie, 
Mécénat Placements Culture

MERCI À NOS COMMANDITAIRES  
ET PARTENAIRES

Alithya Services-conseils
Aéroports de Montréal
Agence Mosaïq Vins Spiritueux
Air Canada
Alouettes de Montréal 
Arion Orchestre Baroque
Auberge Saint-Antoine
AVANTI Ciné Vidéo
Bateau-Mouche 
Bell Média
Capucine Traiteur
Casino de Montréal
Centaur Theatre Company
Centre Canadien d’Architecture
Centre équestre des Mille-Îles
Château Ramezay

Classe 3
Croisières AML
Danse-Cité
Délices Érable & Cie
Domaine du Ridge
Eau Saint-Justin 
ESPACE GO
Espace libre
Fauchois Fleurs
Festival des films du monde de Montréal
Festival Mondial de la bière
Groupe Quadriscan
Groupe V Média
Héritage Montréal
Le Diplomate Audiovisuel
Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal
Leméac
Les Éditions La Presse
Les Glaceurs 
Les Grands Ballets Canadiens
L’International de Bromont 
Lino photo
LOOP
Maison Saint-Gabriel
Mazars
Musée d’art contemporain de Montréal 
Musée de la civilisation
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord
Nüspace
Orchestre Métropolitain
Orchestre symphonique de Montréal
Restaurant L’Arrivage
Restaurant Le Bourlingueur
RISE Kombucha
SKYSPA
Société des alcools du Québec
Surmesur
Théâtre Outremont
Théâtre de Quat’Sous
Théâtre Segal
Théâtre Jean-Duceppe
Toqué!
Transport Lyon
Usine C
Valet Québec
Vignoble de L’Orpailleur

GÉNÉRATIONSCITÉ

PRÉSIDENTE 
Karine Desrochers 
Raymond Chabot Grant 
Thornton

MEMBRES

Félix Charest 
Réalisateur et producteur

Philippe de Grandmont 
AMT

Aurélien Fievez 
Université de Montréal

Hélène Haineault 
Banque Nationale

Brigitte Lacroix 
Pointe-à-Callière,  
cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal

Charlotte Lafrance 
Agence KBS

Catherine Langevin 
Ville de Saint-Lambert

Tristan Limoges 
Trini-T

Benjamin McAusland 
Banque Nationale

Adrián Noriega  
de la Colina 
Docteur en gérontologie

REPRÉSENTANTS  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Charles Johnston 
JTI Macdonald

Maxime Rémillard 
Groupe V Média inc. 
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MERCI
La Fondation Pointe-à-Callière remercie tous ses donateurs pour leur soutien 
essentiel à la mission du Musée et à son grand projet de la Cité d’archéologie  
et d’histoire de Montréal.

2 MILLIONS ET PLUS 
Hydro-Québec 

1 MILLION $ ET PLUS 
Banque Nationale 
Fondation J. Armand 

Bombardier 
Québecor 

500 000 $ ET PLUS 
Power Corporation 
 
200 000 $ ET PLUS 
Industrielle Alliance 
Saputo 
 
100 000 $ ET PLUS 
Cogeco 
Fondation Sandra  

et Alain Bouchard 
Ivanhoé Cambridge 
RBC Fondation 
TD 
Transat 

50 000 $ ET PLUS
Deloitte 
Domtar 
Paule Doré
Gaz Métro 
Russell Goodman
Francine Lelièvre
Metro inc. 
Provencher Roy et  

Associés Architectes 
Sandalwood Management 

Canada ULC 
Paul Simard

25 000 $ ET PLUS
Janine Bélanger
PricewaterhouseCoopers 
Velan Foundation 

10 000 $ ET PLUS
Alain Fortin
Hewitt Équipement ltée 
John LeBoutillier
Pandion Investments Ltd
Jean-François Pinel
Maxime Rémillard 
Pierre Turcotte

5 000 $ ET PLUS
Mario Bédard
Sigrid et Gilles Chatel
John Coleman
Groupe Deschênes 
Construction  

Albert Jean Ltée 
Financière Sunlife  

Québec 
Pierre Hébert
J. Jodoin Électrique inc. 
Renée Kessler  

et Norman Steinberg 
Daniel Leduc
Paul-André Linteau
Logistec 
Paul Raymond
Norman Steinberg
Denis St-Martin
Nancy Wolfe

2 000 $ ET PLUS 
Claude Boulanger
Canderel Management inc. 
Fondation Pierre  

Desmarais Belvèdere 
Télé Publique Deux inc.

1 000 $ ET PLUS
Alliance Prével 
Gérald Grandmont
Stephen T. Molson
Jean Roy
Anne Élisabeth Thibault

500 $ ET PLUS
Philippe Bélisle
Claude Benoit
Marie-Hélène Bernard
Manon Blanchette
Diane Boudreau
John Collyer
Marc Décarie
Groupe Antonopoulos 
Groupe D.E.S. inc. 
Joan Ivory
David McAusland
Placements CI
Luc Wiseman

250 $ ET PLUS
9256-1711 Québec inc.
Anonyme
Simone Bédard Sollogoub
Bergeron Gagnon inc.
Mireille Bessette  

et Simon Rivet
Annie Boisclair
André Burroughs
Lucie Charbonneau
Claude Cormier
Richard Dansereau
Michèle de Lamirande
Sylvie Dufresne
Celine Gendron
Suzanne Godin
Jacques Allard
Pierre Halle
Charles Johnson
Marc Laberge
Brigitte Lacroix
Michel Lambert
Langevin et Turcotte, 

Graphistes
Guy Legault
Lemay et Associés,  

Architectes
Claude-Sylvie Lemery
Marcel Lessard
Madeleine Morin
Michel Nadeau
Annick Poussart
Marie-Josée Robitaille
Louise Rousseau
Serenia Courtiers  

Funéraires
Luc Thesserault

100 $ À 249 $
Anonyme (8)
W. David Angus
Raoul Barbe
Roger Barré
Rénald Beaumier
Christian Bélanger
Aline Benoit
Lyne Bisaillon
Boris Bistro inc. 
Francine Bouchard
Richard Boucher
Jean Yves Bourdages
Lorraine Boyle
Denise Brach Papa About
Claudette Cardinal

Jean-Marie Caron
Nicole Charrette
Mireille Chartier
Jean-Pierre Chartrand MD
Luc Choiniere
Jenny Christoph
Sylvain Clermont
Anne-Marie Conciatori
Christine Conciatori
Construction Anjinnov 
Robert Côté
Claude Dalphond
Denyse De Carvalho
Paul Delangis
Lyne Demontigny
Fernand Desautels
Martine Deslauriers
Suzanne Deslauriers
Jean-Louis Desrochers
James Dorff
Lucette Drolet
Francine Dubuc
Pauline Dubuc
Denise Dugas
Louis Dulude
Vanessa Dumoulin
Hélène Louise Dupont Elie
Virginia Elliott
Filion et Associés inc. 
Micheline Fournier
Rachel Fraser
Hélène Gaudreau
Françoise Genest-Schmidt
Gérard Geoffrion
Christina Gianoulakis  

et Costa Trogadis 
Françoise Graham
Michel Graham
Lyne Grondin
Lise Guy
Les Investissements 

Moncalieri inc. 
Mary Jenkins Foster
Pascal Joly
Maurice Labelle
Suzanne Lachance
Eddy Lachapelle
Josianne Lafantaisie
Hélène Lafortune
Berthier Landry
Nathalie Langevin
Gilles Lapointe P.S.S.
Nicole Latulippe
Suzanne Laurendeau

Mario Lavoie
Lucie Leduc
Christoff Leney
Nicole Maisonneuve
Alain Marcoux
Serge Marcoux
Mikaëlle Monfort
Jaël Mongeau
Anne-Marie Montpetit
Patricia Oizel
Martine Pallascio
Diane Paquin
Gaétan Paquin
Gilles Paquin
Claire H. Pare-Sohn
Nicole Pelletier
Ian Penhale
Roger Perrault
Jean-Luc et  

Abbie Kwong Pilon
Plomberie J. Jodoin 
Louise Pothier
Jacques Primeau
Lise Ranger Aubuchon
Anne Rinfret
Oscar Robert Longtin
Denise Robillard
Aline Roby
Camille Rousseau
Louise Rousseau
Julie Roy
Lara Scaff
Francine S. Lemieux
Charles S.N. Parent
Louise et  

Denis Sauvageau
Roxane Slodre
Patricia Spry Curran
Suzanne St-Onge
Joan Stevens
Gregory Taillefer
Théâtre du Nouveau 

Monde 
Marie-Agnès Thellier
Christian Theriault
Laurent Thibault
Bernard Venne
Régis Vigneau
Claude Vivier
Nancy Walking
Barbara Whitley

24/52



23

La Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, 
remercie les partenaires publics et privés ainsi que les collaborateurs institutionnels 
pour leur contribution au fonctionnement et aux immobilisations du Musée.

PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS 

Le Musée remercie la Ville de Montréal pour  
sa contribution annuelle au fonctionnement. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Ministère de la Culture  
et des Communications

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire

Ministère des Relations internationales  
et Francophonie

Ministère du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale

Secrétariat aux affaires autochtones

GOUVERNEMENT DU CANADA

Bibliothèque et Archives du Canada

Ministère du Patrimoine canadien

Développement des communautés  
par le biais des arts et du patrimoine

Programme d’indemnisation pour  
les expositions itinérantes

Programme d’aide aux musées

Programme Jeunesse Canada au travail

Parcs Canada

Direction des désignations et programmes  
du patrimoines

Direction des politiques du patrimoine 
culturel

VILLE DE MONTRÉAL

Entente sur le développement culturel de 
Montréal, entre le ministère de la Culture et 
des Communications et la Ville de Montréal 

Arrondissement de Ville-Marie

Bureau du patrimoine, de la toponymie et  
de l’expertise – Service de la mise en valeur  
du territoire et du patrimoine

Programme de soutien aux équipements 
culturels municipaux de la Ville de Montréal

Service de développement culturel,  
de la qualité du milieu de vie et de la  
diversité ethnoculturelle – Programme  
triennal d’immobilisation

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS

Administration portuaire de Montréal 
Banque Scotia
Bell Canada
Fondation Alcoa
Fondation Pointe-à-Callière
Hydro-Québec
La Capitale Assurance et services financiers 
Montréal en lumière 
Québecor
Société de développement commercial  

du Vieux-Montréal
Société des célébrations  

du 375e anniversaire de Montréal
Tourisme Montréal
Trans-Herbe 

POINTE-À-CALLIÈRE
CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
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PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES

Aéroports de Montréal 
Air Canada Cargo
Archives Hermès, Paris
Association des libraires du Québec
Bibliothèque et archives nationales du Québec
Bibliothèques de Montréal
Collection Claude Beauregard, Laval
Collection Émile Hermès, Paris
Collection John Mallowan, Londres
Collections archéologiques  

de la Ville de Montréal 
Collections archéologiques  

de la Ville de Québec 
Commission de la Capitale nationale 
Dodd, Mead & Company (NY)
Éditions du Masque/Librairie  

des Champs –Élysées
Edwart Vignot, collectionneur
Groupe Europea
HarperCollins Publishers Inc.
Hôtel InterContinental Montréal
Institut culturel Avataq 
Laboratoire et Réserve d’archéologie  

du Québec 
La Presse
Marketing Équestre 
Ministère de la Culture et  

des Communications du Québec 
MRC de l’Assomption 
Mud Puddle Inc.
Musée canadien de la guerre, Ottawa
Musée d’archéologie du Roussillon 
Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
Musée de Lachine de la Ville de Montréal,  

site historique et archéologique  
Le Ber-Le Moyne 

Musée des sciences et de la technologie  
du Canada, Ottawa

Musée des Ursulines de Trois-Rivières 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 

Vaudreuil-Dorion 
Musée royal de l’Ontario, Toronto
Musées de la civilisation, Québec
National Trust, Greenway House, Devon
Parc Olympique
Pan Macmillan
Philippe Dumas
Pierre-Alexis Dumas
Pointe-du-Buisson/Musée québécois  

d’archéologie 
Restauration effectuée par le  

Centre de conservation du Québec 
Richard Béliveau
Sam Myers
Sélections Oeno
Société de transport de Montréal
The British Museum, Londres
The Christie Archive Trust, Pays de Galles
The Metropolitan Museum of Art, New York
Voyages Traditours
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS FINANCIERS

À l’issue de l’exercice 2016, les états financiers présentent  
un excédent des produits sur les charges de 54 698 $ pour  
ce qui concerne les activités courantes.

Le Musée a attiré en 2016 un public considérable à l’occasion 
de ses expositions temporaires Des chevaux et des hommes 
– la collection Émilie Hermès, Paris, Fragments d’humanité. 
Archéologie du Québec et Terre d’asie. Les revenus autonomes 
– liés à la fréquentation du Musée – de 2016 sont très 
comparables à ceux des années précédentes.

Le soutien de la Ville de Montréal à l’exploitation est 
essentiel au bon fonctionnement du Musée. Les contributions 
reçues des deux autres paliers gouvernementaux, de la 
Fondation Pointe-à-Callière, de la Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, de la Fondation Alcoa ainsi que 
l’appui de plusieurs entreprises privées et de l’Administration 
portuaire de Montréal, la SDC du Vieux-Montréal et Tourisme 
Montréal ont aussi permis au Musée de bonifier son offre  
au public et de commencer à préparer une année 2017 qui  
sera mémorable.

En 2016, 14 M$ ont été déboursés pour poursuivre la mise en 
valeur du premier égoût collecteur et du Fort de Ville-Marie  
– Pavillon Québécor qui seront ouverts au public en mai 
2017, mais aussi pour renouveler les espaces d’exposition 
permanente, implanter une plateforme numérique dédiée  
à l’archéologie québécoise et explorer quels pourraient être  
les développements de la Cité d’archéologie et d’histoire  
à l’horizon de 2020. À cet égard, le soutien financier majeur  
de la Ville de Montréal auquel s’ajoute celui du de Parc Canada 
et de l’entreprise privée est toujours aussi essentiel. 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux membres de la Société du Musée d’archéologie  
et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent  
le bilan résumé au 31 décembre 2016, ainsi que les états 
résumés des résultats, de l’évolution de l’actif net et  
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,  
sont tirés des états financiers audités de la SOCIÉTÉ DU  
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL,  
POINTE-À-CALLIÈRE pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états 
financiers dans notre rapport daté du 23 mars 2017.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes 
les informations requises par les Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture 
des états financiers résumés ne saurait par conséquent  
se substituer à la lecture des états financiers audités  
de la SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE  
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION  
POUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

La direction est responsable de la présentation d’un résumé 
des états financiers audités conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers résumés, sur la base des procédures que nous 
avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne 
d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport 
sur des états financiers résumés ».

OPINION

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états 
financiers audités de la SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE  
ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 constituent un résumé 
fidèle de ces états financiers, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Montréal, le 23 mars 2017

ÉTATS FINANCIERS

1. CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A111096

1
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RÉSULTATS RÉSUMÉS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

FONDS  
D’EXPLOITATION 

$

FONDS  
D’IMMOBILISATIONS 

$

TOTAL  
2016

$

TOTAL  
2015

$

PRODUITS    
Droits d’entrée  1 843 164 – 1 843 164 2 151 491
Boutique  321 071 – 321 071 377 467
Commandites  159 592 – 159 592 278 694
Concession et soirées musée  347 462 – 347 462 358 154
Autres  81 074 – 81 074 103 699
Intérêts  32 089 – 32 089 23 809

 2 784 452 – 2 784 452 3 293 314

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS  6 408 672 2 467 722 8 876 394 8 389 713

 9 913 124 2 467 722 11 660 846 11 683 027

CHARGES    
Administration  1 438 803 – 1 438 803 1 367 126
Immeubles – sécurité  1 881 844 – 1 881 844 2 108 790
Commercialisation  613 165 – 613 165 710 754
Expositions – technologies  2 798 470 – 2 798 470 2 960 357
Conservation – programmes  

et services au public  1 302 340 – 1 302 340 1 195 885
Communications – marketing  1 126 393 – 1 126 393 949 874
Intérêts sur la dette à long terme  – 713 639 713 639 724 900
Amortissement – immobilisations  – 1 539 327 1 539 327 1 553 916
Radiation d’une bâtisse –  

Townsend warehouse  – 192 167 192 167 –

 9 161 015 2 445 133 11 606 148 11 571 602

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR  
LES CHARGES AVANT LE REMBOURSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES  32 109 22 589 54 698 111 425

Remboursement de taxes municipales  547 980 – 547 980 –

Excédent des produits sur les charges  580 089 22 589 602 678 111 425

Note : Pour obtenir les états financiers audités complets et détaillés, vous pouvez visiter notre site www.pacmusee.qc.ca
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BILAN RÉSUMÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2016

 
FONDS  

D’EXPLOITATION 
$

FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT 

$

FONDS  
D’IMMOBILISATIONS 

$

TOTAL  
2016

$

TOTAL  
2015

$

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 560 343 – –  560 343 537 183
Fonds de gestion  

de trésorerie, 0,92 % 2 038 181 – –  2 038 181 6 094 453
Débiteurs 2 500 401 547 980 (2 022 737)  1 025 644 838 073
Stocks 98 792 – –  98 792 123 824
Frais payés d’avance 94 832 – –  94 832 63 763
Portion à court terme des  

subventions à recevoir  – – 2 010 349  2 010 349 3 093 342

5 292 549 547 980 (12 388)  5 828 141 10 750 638
SUBVENTIONS À RECEVOIR  – – 32 852 757  32 852 757 40 047 171

IMMOBILISATIONS  – – 47 788 302  47 788 302 35 487 477

 5 292 549 547 980 80 628 671  86 469 200 86 285 286

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs 4 582 414 – -  4 582 414 1 649 186
Prêts à demande  – – 696 957  696 957 2 166 710
Portion à court terme  

de la dette à long terme  – – 914 102  914 102 883 513

4 582 414 – 1 611 059  6 193 473 4 699 409
DETTE À LONG TERME  – – 18 434 664  18 434 664 19 349 352
APPORTS REPORTÉS 426 439 – 60 342 334  60 768 773 61 766 913

 5 008 853 – 80 388 057  85 396 910 85 815 674

ACTIF NET
Investi en immobilisations  – – 240 614  240 614 218 025
Grevés d’affectations  

d’origine interne 26 405 547 980 –  574 385 26 405
Non affecté 257 291 – –  257 291 225 182

 283 696 547 980 240 614  1 072 290 469 612

  5 292 549 547 980 80 628 671  86 469 200 86 285 286

Pour le conseil d’administration

Andrew Molson, administrateur Marie-Agnès Thellier, administrateur

Note : Pour obtenir les états financiers audités complets et détaillés, vous pouvez visiter notre site www.pacmusee.qc.ca

28/52



27

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET RÉSUMÉE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

FONDS  
D’EXPLOITATION 

$

FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT 

$

FONDS  
D’IMMOBILISATIONS 

$

TOTAL  
2016

$

TOTAL  
2015

$

SOLDE AU DÉBUT  251 587  – 218 025 469 612 358 187
Transfert interfonds  (547 980)  547 980 – – –
Excédent des produits  

sur les charges  580 089  – 22 589 602 678 111 425

SOLDE À LA FIN  283 696  547 980 240 614 1 072 290 469 612

FLUX DE TRÉSORIE RÉSUMÉS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

2016
$

2015 
$

ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  602 678  111 425
Amortissement – immobilisations  1 539 327  1 553 916
Amortissement – apports reportés  (2 112 139)  (1 815 842)
Radiation d’une bâtisse  192 167  –

 222 033  (150 501)

Variation nette des éléments hors liquidité du fonds de roulement  2 739 618  705 095

Flux de trésorerie lies aux activités de fonctionnement  2 961 651  544 594

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Augmentation de la dette à long terme  –  1 215 571
Versements sur la dette à long terme  (884 098)  (813 654)
Augmentation des subventions à recevoir  (718 000)  (16 085 403)
Encaissements des subventions à recevoir  8 995 407  10 748 606
Remboursements de prêts à demande  (1 616 794)  (1 429 164)
Prêts à demande  147 041  1 645 858
Apports reportés  1 114 000  15 225 404

Flux de trésorerie lies aux activités de financement  7 037 556  10 507 218

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations et flux de trésorerie liés  
à l’activité d’investissement  (14 032 319)  (6 138 344)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  (4 033 112)  4 923 468

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT1  6 631 636  1 708 168

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN1  2 598 524  6 631 636

1. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les fonds de gestion de trésorerie. 

Note : Pour obtenir les états financiers audités complets et détaillés, vous pouvez visiter notre site www.pacmusee.qc.ca
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POINTE-À-CALLIÈRE,  
UN COMPLEXE MUSÉAL

Le Musée est un complexe 
muséal unique qui 
regroupera sept pavillons : 
l’Éperon,  
la crypte archéologique, 
l’Ancienne-Douane,  
la Maison-des-Marins  
et la Station de pompage 
D’Youville. 

En 2017 s’ajouteront  
le Fort de Ville-Marie et le 
premier égout collecteur.

30/52



29

5 6

4

7

321

ÉPERON
PAVILLON PRINCIPAL

Exposition temporaire  
Fragments d’humanité  
(février 2016 à janvier 2017)

Spectacle multi-média  
Signé Montréal

Exposition permanente 
Montréal, carrefour 
d’échanges et de commerce

Expo-clip  
40 chandelles pour  
les Jeux olympiques

Expo-clip  
Le Métro, 50 ans au cœur  
de Montréal 

CRYPTE 
ARCHÉOLOGIQUE

Expositions permanentes 
renouvellées

LES BÂTISSEURS  
DE MONTRÉAL

Place du marché

Grande Paix de Montréal

ANCIENNE-DOUANE – 
PAVILLON FONDATION  
J. ARMAND BOMBARDIER

Exposition  
Pirates ou corsaires ?

Ateliers éducatifs

MAISON-DES-MARINS – 
PAVILLON BANQUE 
NATIONALE

Exposition temporaire  
Terre d’Asie. La collection  
Sam et Myrna Myers  
(novembre 2016  
à mars 2017)

Exposition temporaire  
Des chevaux et des hommes 
– La collection Émile Hermès, 
Paris (mai à octobre 2016) 

Exposition temporaire  
Sur les traces d’Agatha Christie 
(décembre 2015 à avril 2016)

Activité  
Archéo-aventure

STATION DE POMPAGE 
D’YOUVILLE 

Lieu d’interprétation

Activités éducatives

 NOUVEAUTÉ 

FORT DE VILLE-MARIE – 
PAVILLON QUÉBECOR
(2017)

Exposition permanente  
Ici a été fondée Montréal 

 NOUVEAUTÉ 

PREMIER ÉGOÛT 
COLLECTEUR (2017)

Expérience multisensorielle  
Collecteur de mémoires 
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SOCIÉTÉ DU MUSÉE D.ARcHÉoLoGIE ET o.HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE.À4ALLIÈRE

RAPPORT FINANCIER
31 DÉCEMBRE 2016

RAPPORT OE L'AUDITEUR INDEPENDANT

Érlrs rtxaxctens

Résultats

Bilan

Évolution de l'actif net

Flux de trésorerie

Notes afférentes aux états financiers

't -2

7-18

3

4

5

6

MÀzÂRs H^RrL ORourN. s.E N.c.r.L

2rr, nuE SÀrNrr^cauEs ' BuR.au r2oo
MoNrPÉÀr. QuéB€c-CÀNADA. H2Y rM6
TÉ1. : 5r4 845 925j-TÉrÉc. : 

'r4 
8a5 1859 Praxitvl

6455, RUE lE^N-T^LoN Esr. EUREAU 60'
SarNr-LÉoNÂRD - QuÉBEC -CaNADÀ- HrS 3E8
TÉr. :5r4 845 925j-TÉrÉc.: tr4 845 j859

M

34/52



IMp ZARS

RAPPoRT DE L,AUDITEUR INDÉPENoANT

Aux membres de la
socrÉTÉ DU MUSÉE o'lncxÉoroere ET D'HrsrorRE
oe uorrnÉlt, pott'tte-ÀcellrÈRe

Nous avons êffectué l'audit des états financiers ci-joints de la.SOClÉTÉ OU mUSÉe O'encnÉOtocte
ET D'HISTOIRE DE MONTREAL, POINïE-A-CALLIERE qui comprennenl le bilan au
31 décembre 2016, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour
l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états tinanciers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme necessâire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de I' auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états llnanciers ne comportent pas
d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en ceuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures
relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les êtals financiers
comportent des anomalies signiflcatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la
préparation et la présentation fidèle des états linanciers afin de concevoir des procédures d'audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle
interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction,
de même que l'appréciation de la présentalion d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et âppropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

MÀzÀRs HaR€ L DRourN. s E N c R L

2r5, RUE sÀiNr'lacaurs - EUREAù r2oo
MoNrRÉaL QuÉ3Ec CÀNADA. H2Y rlü6
TÉ1. r 5r4 845 925t.TÉrÉc. r 5r4 845 3859 Praxitv',

6455, RUE jEAN-laLoN Esr. BUREAU 60r
SarNr.LéoNARD - QuÉBÉ€ -CaNÀDA- Hrs 3E8
rat. :514 445 9253 TËLÉc. : tr4 84t l8t9
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M AZ A R S

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs. aspects significatifs, une image fidèle de la
SitUAtiON I]NANCièrE dE IA SOCIÉTÉ DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL,
POINTE-À-CALLIÈRE au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour I'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

?ngo*N"& l*"; g.E,N,c.l,L.

Montréal, le 23 mars 2017

1. CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n" A111096

1
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SOCIÉTÉ DU MUsÉE D'ARcHÉoLoGIE ET D.HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE

RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

3

Fonds
d'exploitation

Fonds
d'immobilisations

Total
20'16

Total
2015

PRODUITS

Droits d'entrée
Boutique
Commandites
Concession et soirées musée
Autres
lntérêts

1 843 164 $
321 07',l

159 592
347 462
81 074
32 089

1 843 164 $
321 071
159 592
347 462
81 074
32 089

2 151 491 $
377 467

278 694
358 154
103 699

23 809

$

Subventions et contributions (note 13)

2 7A4 452

6 408 672

2 784 452

8 876 394

I 193 124 2 467 722 '1 1 660 846 11 683 027

CHARGES

Administration
lmmeubles - sécurité
Commercialisation
Expositions - technologies
Conservalion - programmes et services au public

Communications - marketing
lntérêts sur la dette à long terme
Amortissemenl - immobilisations
Radiation d'une bâtisse - Entrepôt Townsed

1 438
'1 88'1

613
2 798
'1 302
1 126

803
844
165
470
340
393

1 367
2108

710
2 960
'l 195

949
724

1 553

126
790
754

885
874
900
916

713 639
I 539 327

192167

1 438 803
1 881 844

613 165

2 798 470
't 302 340
1 126 393

713 639
1 539 327

192167

I 16't 015 2 445 133 11 606 148 11571 602

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT LE REMBOURSEMENT DE TAXES
MUNICIPALES 32 109 22 589 54 698 11',t 425

Remboursement des taxes municipales (note 15) p.'17 547 980 547 980

Excédent des produits sur les charges 580 089 $ 22 589 $ 602 678 $ 111 425 $

2 467 722

3 293 314

8 389 713
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SocIÉTÉ DU MUSÉE D.ARCHÉoLoGIE ET D'HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE

BILAN
31 DÉCEMBRE 2016

4

Fonds
d'exploitation

Fonds de Fonds
développement d'immobilisations

Total
2016

Total
2015

ACIF À COURT TERTIE

Encaisse (note 4)
Fonds de gestion de trésorerie, 0,92 %
Débiteurs (note 5)
Stocks
Frais payés d'avance
Portion à court terme dês subvenlions à recevoir (note 6)

ACTIF

560 343 $
2 038181
2 500 401

98 792
94 832

S

547 980 \2 022 737)

2 010 349

s 560 343 $
2 038 181

1 025 644
98 792
94 832

2 010 349

537 183 $
6 094 453

838 073
123 824
63 763

3 093 342

5 292 549 547 980 (12 388) 5828141 10 750 638

SUBVENTIONS À RECEVOIR (NOTE 6)
IMMOBILISATIONS (note 7)

32 852 757
47 784 302

32 452 757
47 788 302

40 047 171
35 48? 477

5 292 549 $ 547 980 $ 80 628 671 $ 86 469 200 $ 86 285 286 $

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs (note 9)
Prèts à demande (note 10)

Portion à court terme de la dette à lonq terme (note 11)

PASSIF

4 5A2 414 S $ 4 582 414 $
696 957

1 649 186 $
2 166 710696 957

914102 s14 102 883 513

oETTE À LONG TERT E (nore't t)

APPoRTS REPoRTÉs (noto l2)

4 582 414

426 439

1 611 05S 6 193 473 4 699 409

18 434 664 18 434 664 19 349 352

60 342 334 60 768 773 61 766913

5 008 853 80 388 057 85 396 910 85 815 674

ACTIF NET

lnvesti en immobilisations
Grevés d'affectations d'origine interne
Non affecté

240 614 240 614
574 385
257 291

218 025
26 405

2251A2
26 405

257 291
547 980

283 696 547 980 240 614 1 072 290 469 612

5 292 549 $ 547 9E0 $ 80 628 671 $ 86 469 200 $ 86 285 286 S

POUR LE CONSEIL TION

. administrâteur

, administrateur
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soclÉTÉ DU MusÉE D,ARCHÉOLOGIE ET D.HISTOIRE
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE

ÉvoLUTtoN DE L'AcflF NET
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

5

Fônds
d'exploitation

Fonds de
développement

Fonds
d'immobilisations

Total
2016

Total
2015

SOLDE AU DÉBUT

Transfert interfonds (note '15)

Excédent des produits sur les charges

218 025 $

22 589

358 187 S

11',t 425

251 587 $

(547 980)

580 089

547 980

$ 469 612 $

-$
602 678

SOLDE À LA FIN 283696 $ 547 980 $ 240614 $ 1072290 $ 4696'12 $

39/52



SOCIÉTÉ DU MUsÉE D'ARCHÉoLoGIE ET D.HISToIRE
DE MONTRÉAL, PoINTE.À.CALLIÈRE

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

2016 2015

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges
Amortissement - immobilisations
Amortissement - apports reportés
Radiation d'une bâtisse

602 678 $
1 539 327

(2 ',t12 139)
192 167

111 425 $
1 553 916

(1 815 842)

Variation nette des éléments hors liquidités du fonds de roulement

222 033

2 739 618

(150 501)

705 095

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnemênt 2 961 651

ACTIVITES DE FINANCEMENT

Augmentation de la dette à long terme
Versements sur la dette à long terme
Augmentation des subventions à recevoir
Encaissements sur les subventions à recevoir
Remboursements de prêts à demande
Prêts à demande
Apports reportés

(884 098)
(718 000)

I 995 407
(1 616 794)

147 04'l
'l 1 14 000

't 215 571
(813 654)

(16 085 403)
10 748 606
(1 425 164)
1 645 858

15 225 404

Flux de trésorerie liés aux activités de flnancement 7 037 556 10 507 2',t8

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations et flux de trésorerie liés à l'activité
d'investissement 14 032 319) (6 138 344)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE

TRÉSORERIE

TRÉSoRERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 1

(4 O33 112)

6 631 636

4 923 468

1 708 168

TRÉSORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À LA FIN. 2598524 S 6631 636 S

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et les fonds de gestion de trésorerie

6

554 594

1
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SOCIÉTÉ DU MUsÉE D.ARcHÉoLoGIE ET D'HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE.À-CALLIÈRE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2016

7

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ

La Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière (ci-après
la « Sociélé »), un orgânisme sans but lucratif constitué en vêrtu de la Partie lll de la Loi sur les
compagnies du Québec, est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu; elle a pour but de développer, gérer et promouvoir le Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal, Pointe-à-Callaère (ci-après le « Musée »).

2. PRINCIPALESMETHODESCOMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour lês organismes
sans but lucratif de la partie lll du i/anuel des Comptables professionnels agréés du Canada
(« Manuel de CPA Canada) » - Comptabilité, el comprennenl les principales méthodes comptables
suivantes:

Comptabilité par fonds

La Société utilise la méthode de la comptabilité par fonds selon laquelle les ressources sont
réparties entre les divers fonds, suivant leurs activités et leurs objectifs respectifs.

L'utilisation du fonds d'immobilisations est régie par le conseil d'âdministration.

Fonds d'exploitation

Le fonds d'exploitation présente les élêments d'actif et de passif, les produits et les charges afférents
aux opérations courantes reliées au fonctionnement du Musée.

Fo nd s d' i m m obi I i sat io n s

Le fonds d'immobilisations présente les éléments d'actif et de passif, les produits et les charges
afférents aux immobilisations ainsi que les apports affectés s'y rapporlant spéciflquement. Les
apports reportés du fonds d'immobilisations regroupent les subventions fédérale, provinciale et
municipale, ainsi que les dons spécifiquement affectés au finâncement des immobilisations.

Fonds de développement

Le fonds de développement présente les éléments d'actif et de passif, les produits et les charges qui

seront affectés à des projets de développement.

Constatation des produits

La Société applique la méthode du report pour comptabiliser ses apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les

apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le

montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotations sont constatés à titre
d'augmentation directe de l'actif net.

Les droits d'entrée sont constatés à titre de produits lors de l'admission de la clientèle au Musée.

Les produits de Ia boutique sont constatés lors du transfert des risques et avantages liés au droit de
propriété, c'es!à-dire lorsque la marchandise est transférée au client et que le paiement est reçu.

Les autres produits comprennent les cotisâtions de membership et les produits liés aux activités
culturelles et ils sont constatés à l'encaissement. Les intérêts sont constatés à titre de produits

lorsqu'ils sont gâgnés.
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SOCIÉTÉ DU MUSÉE D'ARcHÉoLoGIE ET D'HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE

NorEs AFFÉRENTEs AUx Érets rnarcrens
sr oÉceuane zors

8

2. pRrNcrpALEs ruÉrnooes coMpTABLES (sutrE)

Apports reçus sous forme de biens, de services et de fournitures
La Société bénéficie d'apports de commanditaires et de bénévoles sous forme de biens, de
fournitures et de services. La valeur de ces fournitures et services est comptabilisée dans les états
flnanciers à titre de produits à la juste valeur dans la mesure où elle peut faire I'objet d,une
estimation raisonnable.

Stocks

Les stocks de la boutique sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le
coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

lmmobilisations et amortissement

Les immobilisations acquises sont inscrites au coût et lês apports reçus sous forme
d'immobilisations sont comptabilisés à la juste valeur à lâ date de l'apport. Les immobilisations sont
amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire, aux taux suivants :

Bâtisses
Multimédia
Expositions permanentes
Mobilier et équipement
Matériel informatique

lnstruments financiers

2,5 v.
12,5 0k

12,5 Yo

20%
33,3 %

La Société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

Lâ Société évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissemenl.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des fonds de
gestion de trésorerie, des comples clients et des sommes et subventions à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissemênt se composent, des comptes
fournisseurs, des prêts à demande et de la dette à long terme.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications
d'une possible dépréciation. La Soclété détermine s'il y a eu un changement défavorable important
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l'actif financier. Si c'est le cas,
elle réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'actif
ou au prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de clÔture selon le plus élevé des
deux montants. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value
déjà comptabilisée peut faire I'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, sans
être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si lâ moins-value n'avait jamais été
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.
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SOCIÉTÉ DU MUSÉE D.ARCHÉoLoGIE ET D'HIsToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE.À-CALLIÈRE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2016

I

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Utilisation d'estimations

Pour dresser des états flnanciers conformémênt aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèsês qui ont
une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que la Société pourrait prendre à l'avenir. Les éléments significatifs des états
financiers qui requièrent davantage d'utilisation d'estimations incluent la durée de vie utile des
immobilisations ainsi que les apports reçus sous forme de fourniturês et de services. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Au cours de l'exercice, la société a constaté dans ses états financiers des apports reçus sous forme
de fournitures et de services dont :

2016 2015

Publicités
Transports
Matériels
Autres

38 055 $
37 500

26 412

112 525 $
24 063

6 000
39 731

101 9ô7 s 182 319 $

4. ENCAISSE

L'êncaisse du fonds d'exploitation comprend une somme de 20 554 libellée en $ US (16 770 $ en
2015).

5. DEBITEURS

Fonds
d'exploÈ
tation

Fonds de
dévèlop-
pement

Fonds-
d'immobi-
lisations

Total
2016

Total
20't5

Comptes clients 167 428 $
Taxes de vente à recevoir 555 223
Somme à recevoir de la

Fondation du Musée,
sans intérêts 37 734

Subventions à recevoir,
sans intérêts 15 259

Somme à recevoir (à

$ $ 167 428 $
555 223

117 923 $
215 065

250 000 287 734

15 2s9

497 267

7 818

payer), sans intérêts 1724757 547 980 (2 272 737)

2 500 401 $ 547 980 $ (2 022737)$ 1 025 644 $ 838 073 $

3. APPORTS REÇUS SOUS FORME DE FOURNITURES ET DE SERVICES
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6. SUBVENTIONS A RECEVOIR

2016 2015

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Ouébec, à recevoir en
10 versements semestriels, pour la phase 1 du
projet de renouvellement des expositions
permanentes, dont le montant maximum esl de
313 944 $, encaissé au cours de l'exercice

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, à recevoir en
10 versements semestriels, pour la phase 2 du
projet de renouvellement des expositions
permanentes, dont le montant maximum est de
500 000 $

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, à recevoir en
40 versements semestriels, pour les fouilles
archéologiques supplémentaires, dont le montant
maximum est de 1 2'15 571 $

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, à recevoir en
40 versements semestriels, pour le projet
expansion, dont le montant maximum est de
20 015 000 $

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, à recevoir en
10 versements semestriels, conditionnelle à
l'approbation du rapport final par le ministère, pour
le soutien aux expositions permanentes, dont le

montant maximum est de 480 000 S

Subvention de la Ville de Montréal, à recevoir en
fonction de l'avancement des travaux,
conditionnelle à l'approbation par l'architecte
attestant l'avancement des travaux, pour le projet

d'expansion, dont le montant maximum esl de
18 009 470 $

Subvention de la Ville de Montréal, à recevoir en

5 versements égaux, conditionnelle à I'approbation
du rapport final par la Ville, pour le projet d'étude de
faisabilité, dont le montant maximum est de
500 000 s

Subvention de la Ville de Montréal, à recevoir en
fonction de l'avancement des travaux,
conditionnelle à l'approbation par l'architecte
atteslanl l'avancement des travaux, pour le projet

d'expansion, dont le montant maximum esl de
12 519 832 $

301 270

1 170 901

17 224 845

248 988

10 939 343

34 927

34 s06 S

348 775

1 215 571

18 004 084

343 475

10 939 343

34 927

$

3 819 832 10 019 832
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Subvention de la Ville de Montréal, à recevoir en
fonction de l'avancement des travaux,
conditionnelle à l'approbation par l'architecte
attestant l'avancement des travaux, pour le projet
de rênouvellement des expositions permanentes,
dont le montant maximum est de 2 350 000 $

Subvention du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, à recevoir dont les
versements sont à déterminer pour le projet
d'archéologie numérique pour un montant maximum
de 148 000 $

Subvention de la Ville de Montréal, à recevoir en
2 versements de 100 000$ et un versement de
20 000 $ 30 jours après le dépôt du rapport, pour
une étude de faisabilité relative au projet
d'expansion, pour un montant maximum de
220 000 $

Subvention du Fond d'initiative et de rayonnement
de la métropole, à recevoir en un versement de
105 000 $ du ministre responsable de la métropole,
pour la conception d'un nouveau spectacle

148 000

multimédia oour un montant maximal de 350 000 105 000

Portion à court terme

34 863 106

2 010 349)

43 140 513

(3 093 342)

32 852757 $ 40 047 171 $

2017
2018
2019
IUZU
2021

2 010 349 $
880 978 $
909 579 s
938 226 s
965 343 $

SocIÉTÉ DU MUSÉE D.ARCHÉoLoGIE ET D'HISToIRE
DE MONTRÉAL, POINTE-À-CALLIÈRE
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850 000 $

20 000

2 200 000 s

Les montants à recevoir au cours des cinq prochains exercices sont êstimés aux montants suivants :
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7. IMMOBILISATIONS

20'16 2015

COÛT
AMORTISSEIiIENT

CUMULÉ
VALEUR
NETTE

VALEUR
NETTE

Terrains
Bâtisses
Multimédia
Expositions permanentes
Mobilier et équipement
Matériel informatique

311 330 $
46 547 530

4 256 423
7 187 041
1 421 345

584 127

311 330 s
43 100 423

1 095 449
3 231 203

37 261
'12 636

311 330 $
31 872 455

1 453 906
1 772176

76 193
1417

-$
3 447 107
3 160 974
3 955 838
1 384 084

571 49'l

60 307 796 $ 12 519 494 $ 47 788 302 $ 35 487 477 $

8. AVANCES BANCAIRES

La Société dispose d'unê ligne de crédit de 600 000 $ portant intérêt au taux de base de la Banque
Nationale plus 0,25 %, renouvelable en mai 2017. Cetle ligne de crédit est garantie par un acte
d'hypothèque de 'l "' rang grevant l'universalité des créances pour un montant de I 300 000 $, avec
retrait de percevoir la subvention à recevoir du ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Au 31 décembre 2016, cette ligne de crédit n'était pas utilisée.

9. CRÉDITEURS

2016 2015

Comptes fournisseurs et frais courus 4 387 192 $
195 222

1 447 303 s
201 883Salaires et vacances à pâyer

4582 4',t4 $ 1649 186 $
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10. PRÊTS À DEMANDE
2016 2015

Prêt à demande temporaire pour un maximum de
314000 $, au taux de 4,33%, garanti par une
hypothèque mobilière générale de 1u' rang sur tous
les biens meubles et incorporels, présents et futurs
de l'emprunteur ainsi que par un acte d'hypothèque
mobilière de '1"' rang sur la subvention payable par le
ministère de la Culture et des Communications du
Québec, payable en 10 versements semeslriels
capital et intérêts, échu au cours de l'exercice

Prêt à demande temporaire pour un maximum de
500 000 $, au taux de 4,33 o/o, §aranli par un acte
d'hypothèque mobilière de 1"' rang sur la subvention
payable par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, payable en
10 versements semestriels capital et intérêts,
échéant en juin 20'17

Prêt à demande temporaire pour un maximum de
480 000 $, au taux de base de la Caisse Centrale
Desjardins, garanti par une hypothèque mobilière de
'1" rang sur la subvention payable par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec,
échéant en avril 2019

Crédit rotatif pour un maximum de I 000 000 $, au
taux de base de la Banque Nationale, garanti par une
hypothèque mobilière de 1"'rang grevanl
l'universalité des créances pour un montant de
I 000 000 $, remboursé au cours de l'exercice

Prêt à demande temporaire pour un maximum de
148000$, au taux de de base de la Banque
Nationale majoré de 0,25 %, garanti par un acte
d'hypothèque mobilière de '1"'rang sur la subvention
payable par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, payable en
36 versements mensuel câpital et intérêts, échéant
en novembre 2019

301 294

248 622

147 041

34 513 $

348 797

343 475

1 439 925

$

696 957 S 2 166 710 $
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11. DETTE À LONG TERME

2016 2015

Emprunt hypothécaire, au taux de 3,43 %, garanti par
un acte d'hypothèque immobilière sur un immeuble
d'une valeur comptable de 1 386 966 $, renouvelable
en juillet 2018

Emprunt à terme, au taux de 3,43 %, garanti par un
acte d'hypothèque de 1"' rang grevant l'universalité
des créances d'une valeur de '10 000 000 $,
renouvelable en juin 2018

Emprunt à terme, au taux de 3,47 %, garanti par un
acte d'hypothèque de 1"' rang grevant l'universalité
des créances d'une valeur de 10 015 000 $,
renouvelable en juillel 20 17

Emprunt à terme, au taux de 3,10 %, garânti par un
acte d'hypothèque de 1"'rang grevant l'universalité
dês créances d'une valeur de 1 215 571 $,
renouvelable en juillet 2020

9s2 789 $ 1 0',12 522 $

I 705 540 9 089 649

8 525 091 I515 123

1 215 571

Portion à court terme

19 348 766

(914 102)

20 232 865

(883 513)

18 434 664 $ 19 349 352 $

2017
2018
2019
2020
202'l

914102 $
944 808 $
975 633 S

1 006 582 $
1 037 608 $

1 165 346

Les remboursements à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont estimés aux montants
suivants:
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12. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des ressources reçues ou à recevoir au cours de l'exercice qui,
non dépensées en vertu d'affectation, sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement d'un
exercice subséquent ou d'activités non effectuées. Les variations survenues dans le solde des
apports reportés sont les suivantes :

Fonds
d'exploita-

tion

Fonds
d'immobi-
lisations

Total
2016

Total
2015

Solde du début
Subventions reçues ou à

recevoir pour les exercices
suivants (note 13)

Montant constaté à titre de produits
de I'exercice (note '13)

s11 683 S 61 255 230 S 61 766 9'13 $ 48 357 3s1 $

236 000 878 000 1114000 15 225 404

(2 1',t2 140\ (1 8',t5 842\(321 244) (1 790 896)

Solde à la fin 426 439 $ 60 342 334 $ 60 768 773 $ 61 766 913 $
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13. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Fonds

d'exploitation
Fonds

d'immobilisations
Total
2016

Total
20't5

Subvêntions et contributions

Ville de Montréal 
(1)

Fondation du Musée
5 890 600 $

217 106
5 640 600 $

261 855
5 890 600 $

67 106 '1 50 000
$

Subventions
Gouvernement du Canada

Ministère du Patrimoine canadien

Parcs Canada

Gouvernement du Québec
i,ilinistère de l'Emploi et de la

Solidarité sociale

Ministère de la Culture et des
Communications

i,ilinistère des Affaires
autochtones

irinistère des Relations
internationales, de la
Francophonie et du Commerce
extérieur

Ministère des affaires lvlunicipales
et de l'occupation

Autres sources
Entente ministère de la Culture et

des Communications du Ouébec
et Ville de Montréal (MCCQ -
Ville)

Ville de Montréal
Socaété des élébrations du 375"
Anniversaire de Montréal

Alcoa Fondation

Association des Musées
canadiens

Bell Canada

Bibliothèque et Archives du
Cânada

Sphère Québec et Emploi
Québec

Banque Scotia

s 957 706

52 577

5 563

10 000

5 000

4 500

5 253

150 000

10 000

676 826

350 000

6 107 706 5 902 455

16 310

'15 000

37 000

148 000

220 000

163 000

257 000

30 000

14 9'13 536

100 000

44 395

100 000

44 395

52 577

10 000

11714

60 000

5 563

686 826

5 000

4 500

350 000

5 253

14 720

11 078

675 930

5 000

19 713

5 253

220 000

1't 714

60 000

Subventions et contributions

Apports reportés (note '12)

6 323 42A

(236 000)

1 554 826

(878 000)

7 878 254

1 114 000)

21 799 275

(15 225 404)

Montant constaté à titre de
676 826

1 790 896

6 764 254

2112',140

6 573 871

1 815 842produits de l'exercice (note 12)

6 087 428

321 244

6 408 672 $ 2 467 722 § 8 876 394 $ 8 389 713 $

1. En 2016, la Ville de Montréâl a informé la Société qu'elle verserait 7 385 600 $ à titre de subvention à son
Fonds d'exploitataon pour l'exercice 2017.

14 720
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14. COLLECTIONS

Ayânt comme mission de développer, gérer et promouvoir le Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal, la société a rassemblé depuis sa fondation, une collêction d'artéfact ethno-historique, une
collection ârchéologie et une collections de livres rares.

Globalement la collection de la société est constituée de bustes, lithographies, cartes, artéfact et
livres rares. La valeur de la collection ne figure pas dans les états financiers. Les acquisitions sont
comptabilisées comme âpports de la Fondation du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal,
Pointe-à-Callière lorsque ceux-ci sont obtenus par l'intermédiaire d'un don ou comme chârges dans
le fonds d'exploitation.

Au cours de l'exercice, des artéfacts ont été acquis pour un montant évalué à 11 500 $.

Au cours de l'exercice, en raison de l'exemption de taxes municipales pour la Maison-des-Marins, la
société a reçu un remboursement en lien avec les déboursés de tâxes effectués durant les exercices
2013,2014 et2016.

Suivant ce remboursement, le conseil d'administration via une résolution du 24 novembre 2016 a
décidé d'âffecter la somme de 547 980 $ au Fonds de développement.

,I6. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Au 31 décembre 2016, le solde des engagements contractuels en vertu de contrat de location-
exploitation et d'autres engagements s'étâblit à 12 416 963 $.

Les versements minimaux des contrats de location et des engagements contractuels des trois
prochains exercices sont les suivanls :

2017
2018
2019

12 227 A97 $
166 266 $
22 800 $

I7. INTÉRÊT ÉCONOMIOUE ET OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

La Société détient un intérêt économique dans la Fondation du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière, qui a pour but de recevolr et d'administrer des dons, legs et autres
contributions et d'organiser des campagnes de souscription et d'adhésion pour recueillir des fonds
pour le bénéfice de la Société. Les états financiers de la Société incluent une contribution de

217 1oO $ provenant de la Fondation pour l'exercice courant (261 855 $ en 2015).

La Société assume les dépenses administratives de la Fondation.

Au 31 décembre 2016, les actifs nets de la Fondation s'élèvent à 2 904 962 $ (1 917 007 $ en 201 5).

Ên 2014,la Fondation a atteinl son objectif de 10 millions $ établi dans le cadre de sa toute première

campagne majeure. De ce montant, 4136097$ sont des engagements à recevoir au cours des

prochaines ânnées.

1 5. TRANSFERT INTERFONDS
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17. INTÉRÊT ÉcoNoMIQUE ET oPÉRATIoNs ENTRE APPARENTÉS (SUITE)

Toutes ces opérations sont conclues dans le cours normal des activités et sont inscrites à la valeur
d'échange. Cette valeur correspond au montant de la contrepartie convenue entre les parties et est
déterminée selon les coûts encourus.

18. POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La Société, par le biais de ses instruments flnanciers, est exposée à divers risques. L'analyse
suivante fournit une mesure des risques à la date du bilan, soit au 31 décembre 2016.

La Société gère son êxposition aux risques associés aux instruments linanciers ayant une incidence
sur sa performance opérationnelle et financière conformément à sa politique de gestion des risques.
Cette politique a pour objectif d'atténuer la volatilité des flux de trésorerie et des résultats.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une pârtie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subar une perte financière. Les inslruments flnanciers
de Ia Société qui sont exposés à une concentration du risque de crédit sont principalement
l'encâisse et les fonds de gêstion de trésorerie, ainsi que les subventions à recevoir.

La Société atlénue le risque de crédit lié à ses instruments financiers en investissant de façon
prudente, les liquidités disponibles dans des placements monétaires en conformité avec la politique
de placements.

Également, lâ Société évalue, de façon continue, les montants dê subventions à recevoir sur la base
des montants, dont la réception finale est raisonnablement assurée, en se fondant sur leur valeur de
réalisation estimative.

Risque de liquidité

Le risquê de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie
ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. Les instruments financiers de la
Société qui sont exposés à une concenlration du risque de liquidité sont principalemênt le découvert
bancaire, les comptes fournisseurs, Ies prêts à demande et la dette à long terme.

La Société gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance conslante des flux de trésorerie
prévisionnels et réels, ainsi qu'en détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en
trésorerie et en gérant les échéances dês passifs flnanciers.

Risque de taux d'intérêt

La Société est exposée âu risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments flnanciers à
taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les anstruments à taux d'intérêts fixe assujettissent la

Société à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie.
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Culture Montréal est un mouvement citoyen 
indépendant, non partisan et sans but  
lucratif, rassemblant toute personne inté-
ressée à promouvoir la culture comme 
élément essentiel du développement de 
Montréal.

Culture Montréal est un lieu de réflexion,  
de concertation et d’intervention dont  
l’action est orientée vers le milieu culturel, 
les instances décisionnelles et politiques, la 
société civile et les citoyens.

Culture Montréal participe à la définition et 
à la reconnaissance de la culture, dans sa  
richesse et sa pluralité.

NOs gRANds ObjEcTifs
— Promouvoir le droit, l’accès et la 
participation à la culture pour tous  
les citoyens.

— Affirmer le rôle de la culture dans le 
développement de la ville, notamment 
en suscitant la participation des milieux 
culturels professionnels à la vie de la 
collectivité.

— Contribuer au positionnement de 
Montréal comme métropole culturelle  
par la mise en valeur de sa créativité,  
de sa diversité culturelle et de son 
rayonnement national et international.

cULTURE 
MONTRÉAL
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MOT dE LA  
diREcTRicE  
gÉNÉRALE

Chaque année, au moment de préparer le rapport annuel, 
je fais le même constat – ce fut encore une grosse année 
pour Culture Montréal! Nos grands chantiers ont tous été 
porteurs de changement, de progrès ou d’espoir.

Un de nos temps forts - Le forUm sUr La 
citoyenneté cULtUreLLe des jeUnes

La priorité du comité organisateur était de faire en sorte 
que la citoyenneté culturelle soit considérée comme un 
enjeu de société qui interpelle non seulement les milieux 
culturel et scolaire, mais aussi les acteurs issus du milieu 
des affaires, des municipalités, des organismes d’intégration 
sociale et de développement local, des centres de la petite 
enfance, des regroupements jeunesse, loisirs culturels et 
communautaires, sans oublier les associations de parents et 
les familles.

Nous avons, en collaboration avec le Musée des beaux-arts 
de Montréal, tenu le Forum La culture, mon avenir au musée 
le 20 avril dernier. Le Forum a été le point de départ d’une 
grande mobilisation qui ne peut que prendre de l’ampleur.  
Les 200 participants nous ont livré leurs réflexions et 
propositions en matière d’accès et de participation aux arts 
et à la culture. Le comité de Culture Montréal poursuit sa 
réflexion et planche sur de nombreuses initiatives issues des 
résultats des ateliers du Forum. 

Ce forum s’inscrit dans une démarche portée par le Réseau 
de conseils régionaux de la culture du Québec dont fait partie 
Culture Montréal, qui a pour but d’élaborer un plan d’action 
national pour que les jeunes puissent acquérir une culture 
artistique, avoir accès et participer à la vie culturelle. Nous 
profiterons des consultations de 2016 sur l’actualisation de 
la politique culturelle du Québec pour y inscrire le fruit de 
cette démarche collective.

QUartiers cULtUreLs

Le 17 novembre 2014, nous avons participé à Je vois Mtl, ce 
mouvement citoyen devenu Je fais Montréal. Avec le Conseil 
des arts de Montréal nous avons lancé le programme  « Tisser 
des liens artistiques pour faire rayonner la communauté 
métropolitaine de Montréal ». Ce programme pilote vise à 
favoriser le rapprochement entre la Ville de Montréal et les 
autres municipalités de la  communauté métropolitaine de 
Montréal en provoquant et en facilitant les échanges entre 
artistes, organismes artistiques ou collectifs d’artistes pour 
la réalisation d’œuvres en cocréation avec les citoyens. Le 
Conseil des arts et des lettres du Québec,  la Place des 
Arts, le Conseil des arts de Longueuil ainsi que les villes de 
Longueuil, de Sainte-Julie et de Terrebonne sont devenus 
des collaborateurs de la première édition du programme.  
Les projets retenus seront annoncés le 9 novembre prochain  
à la Grande Bibliothèque. 

Fort de tout le travail réalisé au fil des années dans et avec 
les gens des quartiers, Culture Montréal a été mandaté par 
la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
pour mobiliser les acteurs-clés du développement local de 
la métropole autour de l’appel à projets de quartiers. Par 
cet appel à projets, la Société du 375e et la Ville de Montréal 
invitaient les citoyens à jumeler leurs talents pour que leurs 
projets  fassent vibrer leur quartier et le fassent rayonner 
aux quatre coins de la ville.

Dans un premier temps, nous avons réuni ceux que nous 
surnommons les « têtes de réseaux » dans les différents 
quartiers afin de leur présenter en primeur l’appel à 
projets. Ils ont été nombreux à répondre à notre invitation 
et à diffuser avec nous  cet appel dans les quartiers. Nous 
avons réalisé une boîte à outils pour aider les participants 
à créer des ponts avec différents intervenants de leur 
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quartier. Nous avons ensuite organisé des activités 
de mobilisation dans quatre zones de la ville afin 
de présenter les paramètres du programme et de 
travailler les projets en ateliers pour les rendre 
irrésistibles! Plus de 350 personnes ont participé 
à ces rencontres d’information, d’échanges de 
création en ateliers.  Les projets ont été déposés 
le 23 octobre. Aux jurys de choisir maintenant! 

éLections fédéraLes 2015

Depuis sa création, Culture Montréal sollicite, à 
l’occasion des campagnes électorales, un enga-
gement concret des partis envers le développement 
et le rayonnement de Montréal comme métropole 
culturelle durable. Dès janvier 2015, notre comité 
politique s’est mis à l’œuvre et nous avons tenu 
quelques rencontres avec une trentaine d’acteurs 
culturels montréalais pour élaborer notre plate-
forme. Nous avons également organisé des 
rencontres entre les représentants des principaux 
partis politiques et les leaders montréalais des 
milieux des arts, de la culture et du patrimoine. 
Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique 
ont répondu à notre invitation. Notre plateforme 
servira maintenant de canevas de travail avec le 
ministre du patrimoine, le ministre responsable 
de Montréal ainsi qu’avec tous les membres des 
caucus montréalais afin de partager sur les enjeux 
de Montréal comme métropole culturelle.

La collaboration, donc, est l’élément qui s’est avéré 
le point commun de toutes nos actions au cours 
de la dernière année. Je souhaite remercier sincè-
rement tous les membres de Culture Montréal et 
les nombreux bénévoles qui, que ce soit au sein du 
conseil d’administration, de comités de travail ou 
lors d’événements, ont permis à Culture Montréal 
de continuer à jouer son rôle stratégique pour 
faire reconnaître la contribution des arts, de la 
culture et du patrimoine pour le développement 
de notre société. Nous avons fait un calcul rapide 
pour estimer la contribution de tous ces bénévoles 
et c’est plus de 1315 heures qui ont été investies 
avec fougue et passion dans le déploiement de 
Montréal, métropole culturelle. Un chiffre qui 
nous inspire et nous donne définitivement envie 
de continuer à développer ce réseau de membres 
engagés dans tous les aspects de la vie artistique et 
culturelle dans l’île et des alliances avec les forces 
vives de tous les milieux qui animent la ville. Merci!

ANNE-MARIE JEAN
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MOT dE LA  
PRÉsidENTE

On le sait, la culture permet de mieux comprendre notre 
histoire et nos enjeux collectifs, de créer des ponts 
entre les différents acteurs et de tisser des liens entre 
les projets. En d’autres mots, la culture nous permet 
d’esquisser ensemble une destination commune. Voici 
un survol des grands dossiers qui occuperont l’équipe et 
le conseil d’administration au cours des prochains mois 
et qui permettront à Culture Montréal de faire un pas 
de plus dans l’atteinte de cette destination commune. 

Une noUveLLe vision poUr montréaL 
métropoLe cULtUreLLe 
Culture Montréal est heureux de faire partie des 
grands partenaires qui contribueront à la démarche 
de concertation et de réflexion lancée par la Ville de 
Montréal en vue de développer les prochaines orien-
tations en matière de développement culturel dans la 
métropole.

Si Culture Montréal devait émettre un souhait pour la 
poursuite du déploiement de  la métropole culturelle, 
ce serait que les initiatives qui permettent aux citoyens 
d’être au cœur de l’action culturelle, non seulement 
comme spectateurs, mais aussi comme participants 
actifs, continuent à se multiplier. Parce qu’au-delà de la 
collectivité et de ses composantes, ce sont surtout pour 
et avec les citoyens que Montréal, métropole culturelle 
se déploie. Nous porterons donc une attention toute 
particulière à l’engagement citoyen dans les quartiers. 

L’engagement attendU dU goUvernement 
fédéraL envers Le pLein essor de montréaL, 
métropoLe cULtUreLLe

Dès que nous connaîtrons la composition du cabinet 
du nouveau premier ministre, nous solliciterons une 
rencontre avec les représentants du nouveau gouver-
nement afin de commencer à travailler de concert. 
Nous saluons le fait que Monsieur Trudeau reconnaisse 

le rôle des arts et la culture dans l’amélioration de la 
qualité de vie et le sens de la collectivité des citoyens et 
croyons que le temps est venu pour le Canada d’exercer 
à nouveau un leadership sur différents enjeux, dont les 
effets du développement des nouvelles technologies 
du numérique et de la nouvelle société d’information 
mondiale sur la production artistique au Canada, afin 
que Montréal puisse continuer d’occuper une position 
stratégique sur l’échiquier national et international – 
comme ville d’art, de tourisme, d’histoire, de patrimoine 
et de savoir. 

citoyenneté cULtUreLLe des jeUnes

Les activités du comité sur la citoyenneté culturelle se 
poursuivent à l’automne. Un comité consultatif jeunesse 
sera mis sur pied, ce qui permettra de développer les 
prochaines étapes sous l’œil averti de ses membres 
(tous des jeunes) et de leurs réseaux. Toujours dans 
la mire du comité, la révision de la politique culturelle 
québécoise prévue pour 2016 sera un sujet fort 
important cet automne. 

Je termine en remerciant tous les membres du conseil 
d’administration dont le mandat se terminait cette 
année et que j’ai eu le privilège de présider au cours 
des derniers mois. 

Un salut tout particulier à Gaétan Morency pour son en-
gagement sans faille envers Culture Montréal depuis sa 
fondation – ce fut un réel plaisir de l’avoir à mes côtés 
comme vice-président du conseil d’administration et je 
l’en remercie.
 

MANON BARBEAU
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Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Culture Montréal a entrepris, il y a quelques années, un 
travail de fond relié à l’émergence et à l’affirmation de 
la vitalité culturelle des quartiers de Montréal afin de 
mieux connaître les attentes et les besoins des citoyens 
montréalais en matière de développement culturel 
durable. Nous avons rencontré plusieurs centaines de 
personnes un peu partout sur le territoire montréalais. 
Nous avons fait des représentations auprès de plusieurs 
comités et regroupements locaux. Nous y avons siégé 
comme membre, et avons même participé à la mise sur 
pied de certains d’entre eux. Nous avons soutenu et 
contribué à de nombreux événements de concertation 
et de mobilisation issus des milieux locaux.

LA viTALiTÉ  
cULTURELLE  
dEs qUARTiERs
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Fort de ces nombreuses initiatives concernant le déve-
loppement des quartiers culturels et la participation 
citoyenne, Culture Montréal a été mandaté par la Société 
des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour 
mobiliser les acteurs-clés du développement local de la 
métropole autour de l’appel de projets de quartiers. Par cet 
appel de projets, la Société du 375e et la Ville de Montréal 
ont invité les citoyens à jumeler leurs talents et leurs projets 
pour que jaillissent les actions qui feront vibrer leur quartier 
et le feront rayonner aux quatre coins de la ville.

Dans un premier temps, Culture Montréal a jugé intéressant 
de réunir ceux que nous surnommons les « têtes de réseaux » 
dans les différents quartiers afin de leur présenter en 
primeur l’appel de projets. Ils ont été nombreux à répondre 
à notre invitation ! 

Par la suite, Culture Montréal a diffusé l’appel de projets de 
quartier dans son réseau, a réalisé une boite à outil de mo-
bilisation, constituée entre autres d’une liste des acteurs 
locaux dans les quartiers pour aider les participants à créer 
des ponts avec différents intervenants dans leur quartier 
et a organisé des activités de mobilisation par la suite dans 
quatre zones de la ville afin d’expliquer clairement l’appel 
de projet de quartier et de travailler en atelier à pousser les 
projets plus loin pour 2017. 

Plus de 350 personnes ont participé à ces rencontres 
d’information, d’échanges de création en ateliers. Le succès 
fut tel qu’une activité supplémentaire a été organisée, 
portant le nombre total à cinq. 

APPEL dE 
PROjETs dE  
qUARTiER

– 375e  
ANNivER- 
sAiRE dE  
MONTRÉAL
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QUE RETROUVE-T-ON SUR MICRO CULTURE?

DES INITIaTIVES — Par et pour les membres 
de la communauté. Partagez ce qui fait de votre 
quartier  un territoire culturel unique  : projets 
culturels locaux et novateurs ; meilleures prati-
ques en aménagement dans votre quartier, 
consultations publiques locales, artistes et orga- 
nismes à découvrir pour leur action dans les 
quartiers ; découvertes de lieux culturels uni- 
ques (ou inusités !) ; parcours historiques ; 
initiatives de médiation culturelle ; explorations 
ethnoculturelles.

DES TExTES D’OpINION   —  Publiez vos propres 
textes et vos commentaires en lien avec les en-
jeux touchant le développement culturel local. 

UNE SECTION MagazINE   —  Culture Montréal y 
publie des portraits d’acteurs culturels locaux et 
des dossiers thématiques.

MicRO 
cULTURE
L’objectif de ce microsite créé et admi-
nistré par Culture Montréal est de former 
une grande communauté, composée d’in-
dividus venant de partout à Montréal, au 
Québec, au Canada et à l’étranger, afin 
d’échanger sur les enjeux et les meilleures 
pratiques touchant les arts, la culture et le 
patrimoine à l’échelle locale. 

415  
MEMbRES
157  
aRTICLES  
EN 2014-2015
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LA viE  
cULTURELLE 
NOcTURNE
Alors que la vie culturelle montréalaise se développe  
et déborde du centre-ville pour s’étendre vers les 
quartiers périphériques, la nuit urbaine demeure 
un espace social et culturel à la fois dynamique et 
chaudement disputé. En utilisant comme point de 
départ la discussion sur la nuit et les quartiers culturels 
tenue lors de l’édition 2013 du POP Symposium, Culture 
Montréal a poursuivi le travail de concertation sur 
la vie culturelle nocturne en organisant la rencontre  
« Les nuits culturelles de Montréal : un appel à l’action » 
à la Casa Del Popolo.

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la 
rencontre organisée à nouveau à l’occasion de POP 
Montréal, en collaboration avec le McGill Institute for 
the Study of Canada et le Urban Night Research Team 
de l’Université McGill. Les participants ont échangé sur 
la réalité des nuits montréalaises aujourd’hui et les 
actions à entreprendre pour répondre aux inquiétudes 
du milieu culturel.

L’événement avait pour objectif de réfléchir collec-
tivement à une Déclaration pour la reconnaissance 
et la préservation d’une vie culturelle nocturne di-
versifiée à Montréal. Cet appel à l’action se voulait 
public et consensuel, l’expression des objectifs et 
des valeurs des intervenants investis dans les diverses 
sphères culturelles de la métropole, des organismes 
gouvernementaux, du  secteur privé, des résidents, des 
autorités municipales, des artistes, des promoteurs, des 
producteurs, des membres des industries culturelles et 
des noctambules de Montréal et d’ailleurs. 
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OsER vOiR  
MONTRÉAL  
d’UN œiL  
diffÉRENT

Lancé par BMO en collaboration avec la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, Je vois Montréal 
est un mouvement citoyen lancé le 17 novembre 2014 et 
composé de leaders de tous horizons qui vise à donner un 
nouvel élan à la métropole. Le mouvement est devenu Je 
fais Montréal et traduit désormais la volonté des acteurs du 
développement de la métropole qui se sont engagés à faire 
de la relance de Montréal une priorité collective. 

Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est engagé à soutenir 
et à faciliter la réalisation des 181 engagements issus de Je 
vois Montréal en créant le Bureau de suivi des projets, sous 
la direction de Diane De Courcy.

Pour donner un nouvel élan à la métropole, il faut que 
tous les acteurs de son développement fassent partie du 
mouvement. C’est pourquoi Culture Montréal a participé 
au mouvement en proposant le programme « Tisser des 
liens artistiques pour faire rayonner la communauté 
métropolitaine de Montréal », conjointement avec le 
Conseil des arts de Montréal. Ce programme pilote vise 
à favoriser le rapprochement entre la Ville de Montréal et 
les autres municipalités de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) en provoquant et en facilitant les 
échanges entre artistes, organismes artistiques ou collectifs 
d’artistes pour la réalisation d’œuvres en cocréation avec 
les citoyens. Le Conseil des arts et des lettres du Québec,  
la Place des Arts, le Conseil des arts de Longueuil ainsi que 
les villes de Longueuil, de Terrebonne et de Sainte-Julie 
sont devenus des collaborateurs de la première édition 
du programme Tisser des liens artistiques pour faire 
rayonner la communauté métropolitaine de Montréal.  
Les projets retenus pour la première édition seront annoncés 
en novembre 2015. 

Jan-Fryderyk  Pleszczynski, président du Conseil des arts de Montréal, 
et Manon Barbeau, présidente de Culture Montréal
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cOLLOqUE sUR  
L'AvENiR cULTUREL  
dU viEUx-MONTRÉAL
Sous le thème de l’espace public, Culture Montréal et la Société 
de développement commercial du Vieux-Montréal ont proposé un 
exercice de vision culturelle et d’imagination sensorielle du Vieux- 
Montréal le 12 novembre 2014 au Centre Phi. Cinq créateurs 
montréalais ont été invités à partager leur vision à l’occasion de cet 
après-midi d’échanges créatif, ludique et porteur pour une réflexion 
collective sur la vitalité des quartiers de la métropole.

LE VIEUx MONTRéaL…

vU par TRisTAN MALAvOy  
Auteur, musicien et chroniqueur

entendU par ivy  
Poète, musicien,  
instigateur du slam au Québec

senti par NATALiE b.  
Designer et chercheur, auteur  
du Théâtre de la mémoire olfactive

goûté par MOUNA ANdRAOs  
Designer et co-fondatrice,  
Daily Tous les Jours

toUché par MiLAN gERvAis  
Chorégraphe et fondatrice,  
Human Playground

L’événement a eu un franc succès – plus de 
135 personnes s’y sont présentées – et une 
belle couverture médiatique. La qualité de 
l’animation d’Alain Dubuc a été grandement 
appréciée par les gens dans la salle et 
les présentations ont permis à plusieurs 
d’entrevoir autrement la valeur ajoutée 
du potentiel culturel et créatif du Vieux-
Montréal, et de discuter des retombées 
porteuses de l’approche sensorielle pour le 
développement des quartiers montréalais, la 
mise en valeur du patrimoine et l’édification 
de Montréal à titre de métropole culturelle.
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LA ciTOyENNETÉ  
cULTURELLE dEs  
jEUNEs : UN ENjEU  
dE sOciÉTÉ
La réflexion autour de l’importance des arts et de la culture dans le 
développement personnel et social des jeunes remonte à plusieurs 
années à Culture Montréal. Déjà en 2008, le comité culture-
éducation réfléchissait à des façons de faire un réel maillage entre 
ces deux champs de compétences. Nous avons rapidement identifié 
la nécessité d’élargir la réflexion pour travailler avec l’ensemble des 
acteurs de la société. 

Les arts et la culture invitent à la créativité, à l’autonomie, à une 
meilleure cohésion sociale, à la découverte de soi et à une ouverture 
aux autres. Bref, l’art fait du bien et permet de former de jeunes 
citoyens plus outillés pour faire face aux défis du 21e siècle. La priorité 
du comité citoyenneté culturelle des jeunes (forme renouvelée du 
comité culture-éducation remis en branle en 2014) était donc de placer 
la participation culturelle des jeunes au centre des préoccupations 
de l’ensemble de la société ; et de faire en sorte que la citoyenneté 
culturelle soit considérée comme un enjeu sociétal qui interpelle non 
seulement les milieux culturel et scolaire, mais aussi les acteurs issus 
de secteurs diversifiés : milieu des affaires, municipalités, organismes 
d’intégration sociale et de développement local, centres de la petite 
enfance, regroupements jeunesse, loisirs culturels et communautaires, 
sans oublier les associations de parents et les familles.

C’est dans ce souci de mobilisation que Culture Montréal, en colla-
boration avec le Musée des beaux-arts de Montréal, a tenu le Forum 
La culture, mon avenir le 20 avril dernier pour réfléchir à la citoyenneté 
culturelle des jeunes. Les participants – 200 personnes d’horizons 
diversifiés qui s’intéressent à la culture et interviennent auprès des 
jeunes – nous ont livré leurs réflexions et propositions qui se sont 
avérées riches et foisonnantes. 

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL
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LA cULTURE,  
MON AvENiR  
– fORUM 
MONTRÉALAis  
sUR LA  
ciTOyENNETÉ 
cULTURELLE  
dEs jEUNEs

L’un des grands objectifs du Forum était de provoquer des 
rencontres pour faire naître des pistes de réflexion sur les 
meilleurs moyens permettant d’atteindre les grands axes 
de la démarche.

La journée s’est déclinée en deux volets, soit une matinée 
informative et inspirante, présentant des projets culturels 
jeunesse qui répondaient particulièrement bien aux défis 
liés à la participation culturelle des jeunes, et un volet 
consultatif lors duquel les participants étaient invités 
à travailler en atelier afin de proposer des avenues de 
solution pour favoriser la citoyenneté culturelle des jeunes. 

Le Forum La culture, mon avenir a été le point de départ 
d’une grande mobilisation qui ne peut que prendre de 
l’ampleur. Il est important de maintenir cet enthousiasme 
et cet intérêt. Il faut donc poursuivre cette réflexion pour 
développer des moyens afin que la citoyenneté culturelle 
devienne un enjeu de société au Québec. 

Le comité poursuit sa réflexion et planche sur de 
nombreuses initiatives inspirées de la période d’atelier 
lors du Forum. À titre d’exemple, nous travaillons au 
développement d’un projet-pilote de plateforme Web 
culturelle jeunesse pour favoriser un meilleur accès aux 
arts et la culture.
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UNE dÉMARchE  
NATiONALE
Premier événement du genre à Montréal, il est important de souligner  que 
le Forum montréalais La culture, mon avenir s’inscrivait dans un processus 
de consultation à l’échelle de la province pour réfléchir à l’importance de 
mieux intégrer les arts et la culture dans l’éducation des enfants et des 
jeunes. Depuis l’automne 2014, plusieurs forums régionaux se sont ainsi 
déroulés partout au Québec, identifiant chaque fois des enjeux particuliers 
au territoire visé. 

L’objectif de cette démarche ambitieuse portée par Réseau de conseils 
régionaux de la culture du Québec (RCRCQ), dont fait partie Culture 
Montréal, est d’élaborer un plan d’action national tenant compte des grandes 
conclusions tirées lors des différents forums. En outre, le gouvernement du 
Québec a annoncé la révision de la politique culturelle en 2016, et le RCRCQ 
souhaite profiter de cette occasion pour inscrire le fruit de sa démarche 
sur la citoyenneté culturelle des jeunes dans la consultation sur la nouvelle 
politique culturelle québécoise.

UN MOT sUR  
LA ciTOyENNETÉ  
cULTURELLE
La citoyenneté culturelle, c'est le droit d’accès à la culture de chaque 
citoyen, qui fait sien les différents outils culturels. Les institutions se 
doivent de favoriser l’expression culturelle du plus grand nombre.

Au Québec, le chercheur Christian Poirier (INRS) décrit la citoyenneté 
culturelle comme une évolution du rapport entre l’État et l’art, pas-
sant de la démocratisation de la culture à la notion de démocratie 
culturelle. Cette notion fait référence à l’appropriation par les individus 
des moyens de création, production, diffusion et consommation 
culturelles. Plus simplement considéré comme spectateur et con-
sommateur, l’individu devient à la fois créateur et diffuseur.

La citoyenneté culturelle contribue à la construction identitaire 
personnelle ainsi qu’à la rencontre et aux interactions avec «  autre  » 
que soi ; elle ouvre au dialogue. Elle permet une ouverture vers la 
sphère publique et le politique, et conçoit la culture comme vecteur 
de lien social.
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ÉLEcTiONs 
fÉdÉRALEs 
2015

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Depuis sa création, Culture Montréal sollicite, à l’occasion 
des campagnes électorales, un engagement concret des 
partis envers le développement et le rayonnement de 
Montréal comme métropole culturelle durable.

Dès janvier 2015, notre comité politique s’est mis à l’œuvre 
et nous avons tenu quelques rencontres avec une tren-
taine d’acteurs culturels montréalais pour élaborer notre 
plateforme. 

Nous avons également organisé des rencontres entre les 
représentants des principaux partis politiques et les lea-
ders montréalais des milieux des arts, de la culture et du 
patrimoine. Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique 
ont répondu à notre invitation. Lors d’un tour de table, chaque 
participant a pu exposer les enjeux clés qui transforment le 
paysage culturel et médiatique canadien à l’heure actuelle, 
ainsi que l’apport concret du secteur des arts, de la culture 
et du patrimoine au positionnement de Montréal comme 
métropole culturelle francophone, cosmopolite, plurielle et 
dont le rayonnement à l’international ne cesse de croître. Par 
la suite, une période d’échanges a eu lieu et les représentants 
des partis politiques ont pu partager leurs engagements en 
matière de culture et leur vision pour l’essor de la métropole 
culturelle du Québec.

Dès la nomination du nouveau conseil des ministres nous 
solliciterons une rencontre avec le ministre du patrimoine, 
le ministre responsable de Montréal ainsi qu’avec tous les 
membres des caucus montréalais afin de partager sur les 
enjeux de Montréal comme métropole culturelle.

Notre plateforme servira de canevas de travail avec les élus.
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LE fRANÇAis  
EN scÈNE

Les grands dossiers  
de cULtUre montréaL

Lancé en 2011, Le Français en scène a pour 
mandat la promotion du français comme langue 
commune au cœur de la vie publique et comme 
patrimoine collectif méritant d’être protégé, 
célébré et soutenu. Le projet a pour but de 
stimuler l’engagement et les contributions 
directes du milieu culturel envers l’usage et l’ex-
périence quotidienne du français dans l’espace 
public montréalais, tout en insistant sur la liberté 
artistique. Il s’inscrit dans la Stratégie commune 
d’intervention pour le Grand Montréal et a 
comme partenaires la Chambre de commerce 
de Montréal métropolitain et l’Office québécois 
de la langue française (OQLF).

Depuis quatre ans, Le Français en scène a 
déployé des ressources et des partenariats 
pour devenir un projet dynamique, rassem-
bleur, aux multiples facettes.

Le Français en scène, c'est

Un moUvement de soUtien  
envers la langUe française
« Adhérer volontairement à la Charte de la 
langue française », voilà l’appel qu’a lancé Le 
Français en scène aux organismes culturels de 
la métropole. À ce jour, nous comptons près 
de 70 organismes culturels qui se sont joints 
au mouvement et qui ont obtenu l’attestation 
de conformité délivrée par l’OQLF. Certains 
organismes ont obtenu des subventions pour 
franciser leurs outils informatiques ou leur 
site Web.

le portail lefrancaisenscene.ca
Le portail est une ressource linguistique 
unique et gratuite pour l’ensemble des ar-
tistes, créateurs, producteurs et travailleurs 
culturels. Il propose de l’information sur 
les droits linguistiques, des outils d'aide à 
la rédaction ainsi qu'un lexique des arts 
et de la culture. Depuis sa création en 
2013, plus de 20  000 internautes ont visité 
lefrancaisenscene.ca.

« Avoir le lexique des arts 
et de la culture comme outil 
de référence a été d'une 
aide inestimable pour moi et 
les artistes avec lesquels je 
travaille — mieux que le Petit 
Robert, et de loin. » 

- Michael Toppings, directeur général et 
artistique de Montréal, arts interculturels 
(MAI)

En #théâtre, quel est le terme français 
pour « cue » ? #frcan #francophonie 
#montreal #culture

#Cinéma › shot (eng) › plan (fr). 
Consultez notre lexique ! #frcan 
#francophonie #montreal #culture

Michaëlle Jean, la nouvelle voix de 
l’OIF @LeDevoir @CultureMontreal 
#montreal #culture #frcan
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« Une référence 
incontournable pour 
tous les artistes et 
travailleurs culturels. »
- Jérôme Pruneau, directeur général, 
Diversité artistique Montréal (DAM)

LE LExiqUE biLiNgUE  
dEs ARTs ET dE LA cULTURE
En 2014-2015, le lexique s'est enrichi 
de près de 300 termes. Raison de plus 
de le consulter ! Au total, le lexique 
propose près de 1000 termes dans 
les domaines des arts du cirque, des 
arts numériques, des arts visuels, du 
cinéma, de la danse, de la littérature, de 
l'édition, de la musique et du théâtre. des coUrs de français  

conçUs poUr les  
artistes immigrants
Depuis septembre 2014, trois sessions de cours 
de français gratuits ont été offerts aux artistes 
immigrants et travailleurs culturels issus de la di-
versité afin de les aider à créer des ponts avec le 
milieu culturel montréalais. Le projet est mené de 
pair avec Diversité artistique Montréal (DAM) et le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion du Québec. 

activités de sensibilisation  
poUr la valorisation de la  
langUe française
— Visite d’une trentaine d’entreprises culturelles 
pour les inviter à se joindre au mouvement du 
Français en scène en obtenant l’attestation de 
conformité à la langue française.

— Événement de reconnaissance Le Français en 
scène vous lève son chapeau ! pour féliciter 
les 60 organismes culturels qui ont adhéré à la 
Charte et pour lancer officiellement le lexique 
des arts et de la culture. 

— Publication d’informations diverses sur le fran-
çais dans la Lettre d’info de Culture Montréal et 
sur les réseaux sociaux.

— Campagne de visibilité  : partenariat avec cer-
tains organismes qui ont adhéré à la Charte, 
lesquels ont publié sur leur site un bouton web 
J’ai adhéré à la Charte de la langue française – 
Joignez-vous au mouvement
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MÉdiAs ET  
RÉsEAUx sOciAUx
Le site Web de Culture Montréal, sa Lettre d’info, son Babillard Culture 
et ses bulletins Culture Express demeurent les moyens privilégiés de 
communication et de rayonnement de l’organisation.  

En parallèle, Culture Montréal poursuit ses opérations de relations de 
presse pour valoriser ses activités de recherche et d’analyse et son 
travail de publication pour réaffirmer le rôle de vigile et de conseil 
de l’organisation en matière de développement culturel montréalais 
auprès de son réseau. 

PUbLicATiONs  

En 2014-2015, culture Montréal a publié deux mémoires et une lettre de commentaires

— Les enjeux liés à la fiscalité du milieu culturel 

— Consultation : Vers une nouvelle politique québécoise en matière  
d’immigration, de diversité et d’inclusion

— Commentaires sur le projet de Schéma d’aménagement et  
de développement de l’agglomération de Montréal 

13 852 abonnés  
(3552 de plus que l’an passé)

3659 abonnés  
(776 de plus que l’an passé)
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ÉvÉNEMENTs 

Pique-nique annuel 2014 au Gesù

Rencontre publique « Les nuits culturelles de Montréal  : un appel à l’action »

Colloque « L’Avenir du Vieux-Montréal »

Remise du Prix du CALQ « Œuvre de l’année à Montréal » 

Table ronde « Itinérance et cinéma »

Le Français en scène vous lève son chapeau !

Forum montréalais sur la citoyenneté culturelle des jeunes – La culture, mon avenir

Matinée de mobilisation 375e – appel à projets dans les quartiers à la BANQ 

Pique-nique annuel 2015 aux Jardins Gamelin

Déjeuners-causerie en collaboration avec le Conseil des relations  
internationales de Montréal (CORIM) 
•	 Au Québec et dans le monde, la culture au cœur de notre identité (Hélène David)
•	 La culture du changement pour une culture en changement (Monique Simard)
•	 Soutenir les arts  : moteur de prospérité et de rayonnement au 21e siècle (Simon Brault)

Lundis pluriels : 4 éditions
•	 La diversité culturelle au sein des communautés artistiques d’expression anglaise 
•	 Les conseils des arts vous parlent « diversité »
•	 Session d’information sur le programme de Mentorat Artistique Professionnel de DAM
•	 Soirée de réseautage avec RESARTE (Réseau des Artistes pour l’Équité)  

au prochain Lundi pluriel 
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PARTENARiATs 
Acertys / ARTV / Ateliers créatifs / Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-
Ville / Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux (HEC Montréal) / 
Coalition canadienne des arts / Comité de coordination de la métropole culturelle 
/ Conférence régionale des élus de Montréal-Concertation régionale Montréal 
/ Conseil des arts de Montréal / Conseil des arts et des lettres du Québec / 
Conseil des relations internationales de Montréal / Diversité artistique Montréal  
/ Espace GO / Fondation du Grand Montréal / Gesù / McGill Institute for the Study 
of Canada / Montréal, arts interculturels / Musée des beaux arts de Montréal / 
Partenariat du Quartier des spectacles / POP Montréal / Quartiers Danse / Réseau des 
conseils régionaux de la culture / Réseau des partenaires du plan de développement 
durable de la collectivité montréalaise / SDC Vieux-Montréal / Québec Cinéma / 
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal / Tourisme Montréal / Ville 
de Montréal /
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viE  
dÉMO 
cRATi 
qUE 

Que ce soit en s’engageant activement au sein du conseil 
d’administration et du comité exécutif de Culturel Mon-
tréal, d’un de nos comités de travail ou en participant à 
l’organisation d’événements comme le Forum montréalais 
sur la citoyenneté culturelle des jeunes, de nombreuses 
personnes ont investi plusieurs heures de façon bénévole 
pour épauler l’équipe Culture Montréal dans ses actions. 
En partageant leur expérience et leurs compétences, ces 
personnes ont permis à Culture Montréal de déployer et 
de réagir rapidement sur différents dossiers en véhiculant 
des opinions, propositions et recommandations issues 
d’un réel travail de concertation avec le milieu et d’é-
change d’expertises.

MERci à NOs MEMbREs ET bÉNÉvOLEs
Claude Beaulac, urbaniste / Sylvie Beaupré, coordonnatrice, Une école montréalaise pour tous / Yves 
Bellavance, coordonnateur, Coalition Montréalaise des tables de quartiers / Glenn Castanheira, conseiller 
spécial, Projet Montréal / Marie Collin (à titre de présidente-directrice générale de l’Association québécoise 
de la production médiatique, jusqu’à la fin juin 2015) / Coralie Deny, directrice générale, Conseil régional 
de l’environnement / Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique, MU / Alain Dufour, directeur 
général délégué, Mission Design Marie-Christine Dufour, directrice exécutive de Lemieux Pilon 4D Art / 
Habib El-Hage, responsable du volet interculturel, Collège Rosemont Gilles Garand, président, Société pour 
la promotion de la danse traditionnelle québécoise / Aïda Kamar, présidente, Vision Diversité / Émilie Dion, 
Gestionnaire de domaines - Arts et culture, Fusion Jeunesse / Paul Lewis, vice-doyen et secrétaire de la 
Faculté de l'aménagement, Université de Montréal / Philippe Lupien, associé, Lupien Matteau Inc. / Charles 
Morisset, agent de développement, CDEC Centre-Nord / Denis Mercier, acteur, membre du C.A. l'Union des 
artistes et membre du C.A. de Culture Montréal (jusqu'au 15 octobre 2014) / Anne Pontbriand, responsable 
du bureau du loisir, direction de la culture et du patrimoine, Ville de Montréal / Madeleine Poulin, présidente, 
Table des acteurs culturels du Sud-Ouest / Richard Prieur, directeur général de l’Association nationale des 
éditeurs de livres / Jérôme Pruneau, directeur général, DAM / Ron Rayside, architecte, Rayside | Labossière  
/ François Richer, adjoint à la direction, CLIC Bordeaux-Cartierville / Lulia-Anamaria Salagor, chargée de 
projets - diversité culturelle dans les arts, Conseil des arts de Montréal (CAM) / Pierre-Paul Savoie, directeur 
général et artistique, PPS Danse / Isabelle Tanguay, responsable du programme de mentorat culturel Passeurs 
de rêves, Culture pour tous / Catherine Thibault, agente de développement, Rayside | Labossière / Michael 
Toppings, directeur général, Montréal, arts interculturels (MAI)

Un merci tout spécial à Gaétan Morency pour son engagement envers Culture Montréal, depuis sa fondation,  
autant au sein du conseil d’administration – il a assuré la présidence par intérim de Culture Montréal d’avril 
à octobre 2014 et la vice-présidence jusqu’en juillet 2015, comme président du comité politique et comme 
représentant de Culture Montréal au sein du Réseau des partenaires du plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise. 

Merci aussi à André Leclerc pour son rôle de représentation de Culture Montréal auprès de Concertation 
régionale Montréal (anciennement la CRÉ de Montréal) depuis plusieurs années.

Merci à Ségolène Roederer pour son engagement au jury du prix Création Mon rêve, comme représentante 
de Culture Montréal.
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notre conseil  
d’administration 2014-2015 

LEs MEMbREs dU cONsEiL d’AdMiNisTRATiON,  
dE gAUchE à dROiTE 

Manon Lapointe (représentante de la Société des directeurs des musées montréalais) / Guy Rodgers (représentant 
d’English Language Arts Network) / Nathalie Fortin (Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-
Cartierville) / André Dudemaine (Terres en vue) / André Leclerc (Gagné Leclerc Groupe Conseil) / Gaétan Morency 
(a démissionné le 24 juillet 2015) / Damian Nisenson (Malasartes) / Marie-Pier Veilleux (Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain) / Manon Barbeau (Wapikoni mobile) / Nicolas Girard Deltruc (Festival du Nouveau 
Cinéma) / Vincent Magnat (Regroupement art et culture Rosemont-La-Petite-Patrie) / Alain Saulnier (journaliste 
et conférencier) / Valérie Beaulieu (Consultante en gestion de projets et communication) / Ségolène Roederer 
(Québec Cinéma) / Dominique Leduc (représentante du Conseil québécois du théâtre) / Dinu Bumbaru (Héritage 
Montréal) / Glenn Castanheira (a démissionné le 25 mars 2015 suite à sa nomination à Projet Montréal).

AbsENTs sUR LA PhOTO

Frédéric Bélanger (Petits bonheurs) – cooptation en décembre 2014  / Jérôme Payette (Association des professionnels 
de l’édition musicale) / Michel Sabourin (Club Soda) / Kathia St-Jean (Société des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal) et Billy Walsh (Société de développement commercial Wellington) – cooptation en avril 2015.

©  Sylvain Légaré
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L’ÉqUiPE
Anne-Marie Jean — directrice générale
Caroline Foray — administration, services aux membres, logistique événementielle
Lucie Lallemand — comptable
Marie-Claude Lépine — directrice des communications
Isabelle Longtin — directrice des projets, de la recherche et du développement 
Nathalie Roy — chargée du projet Le Français en scène
Simon Thibodeau — coordonnateur aux communications

Ils ont aussi été là cette année. Merci à 

Annie Billington — coordonnatrice des communications et relations avec la communauté

Valérie Bilodeau — coordonnatrice du projet Le Français en scène

Julie Calvé — directrice des projets, de la recherche et du développement 
Laure Vanlerberghe — adjointe à la direction

Terence Wissler — responsable du service aux membres et de la logistique événementielle

Les actions de Culture Montréal ne pourraient être possibles  
sans le soutien de ses membres et la contribution financière  
de précieux partenaires

— Cirque du Soleil (projets touchant la citoyenneté culturelle des jeunes)

— Conseil des arts et lettres du Québec 

— Ministère de la Culture et des Communications du Québec

— Office québécois de la langue française

— Secrétariat à la région métropolitaine

— Ville de Montréal

REssOURcEs 
fiNANciÈREs
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RAPPORT  
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2015-2016
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Culture Montréal est un mouvement citoyen indépendant, non partisan et sans but 
lucratif, rassemblant toute personne intéressée à promouvoir la culture comme 
élément essentiel du développement de Montréal.

NOs gRANds ObjEcTifs
— Promouvoir le droit, l’accès et la participation à la culture pour tous les citoyens.

— Affirmer le rôle de la culture dans le développement de la ville, notamment 
en suscitant la participation des milieux culturels professionnels à la vie de la 
collectivité.

— Contribuer au positionnement de Montréal comme métropole culturelle par la 
mise en valeur de sa créativité, de sa diversité culturelle et de son rayonnement 
national et international.

Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d’intervention dont 
l’action est orientée vers le milieu culturel, les instances décisionnelles et politiques, 
la société civile et les citoyens.

LA cULTURE AU cœUR 
dU dévELOPPEmENT 
dE mONTRéAL
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mOT dE LA  
diREcTRicE  
géNéRALE

La période 2015-2016 aura été un moment charnière pour Culture Montréal, qui 
aura vu notamment le départ d’Anne-Marie Jean, sa directrice générale qui a mené 
l’organisation avec succès à travers les défis de la dernière décennie. Chaleureusement, 
nous la remercions et lui souhaitons le meilleur des succès comme présidente-directrice 
générale du CALQ. Une fonction qui en dit long sur la valeur du travail effectué à Culture 
Montréal dont j’ai pris les rênes au printemps 2016.

Depuis tout juste six mois, j’ai pu mesurer à quel point son héritage est fort et en premier 
lieu par le niveau de compétence et d’implication de l’équipe permanente en place à mon 
arrivée. Travailler au quotidien avec des gens curieux, passionnés, exigeants et engagés 
dans la mission de notre organisation est un privilège. Toutes les belles réalisations de la 
dernière année sont essentiellement à mettre au crédit de cette équipe talentueuse, qui 
a su mener à bien les projets de Culture Montréal durant l’intérim. Merci et chapeau bas 
à Marie-Claude, Isabelle, Caroline, Simon et Lucie.

L’autre richesse de Culture Montréal, ce sont ses membres et ses partenaires, ceux 
d’aujourd’hui et de demain, ceux qui composent cette grande intelligence collective, 
principal fer de lance de Culture Montréal. Je vous ai rencontrés à plusieurs occasions 
ces derniers mois dans de multiples événements : lancements, comités de travail, panels, 
pique-nique annuel, consultations publiques sur le renouvellement de la politique 
culturelle, autour de la table du conseil d’administration, ainsi que dans mon bureau pour 
plusieurs d’entre vous. Vous débordez d’idées, de projets et vous êtes en grande partie 
responsables de cette effervescence et de cette créativité si particulières à Montréal. 
Vous côtoyer de si près, c’est également me donner une meilleure compréhension des 
défis auxquels vous êtes confrontés et que Culture Montréal peut relever avec vous. 

Ces talents et cette richesse qui font Culture Montréal et par extension un peu Montréal 
dans son ensemble, nous allons les célébrer cet hiver à l’occasion des 15 ans de notre 
organisation. Un anniversaire est toujours une belle occasion pour regarder le chemin 
parcouru. Pensons à cette volonté des fondateurs de faire émerger un nouveau leadership 
culturel à Montréal, à ce besoin de rassembler les citoyens et le milieu culturel, à tous ces 
projets initiés et réalisés. Pensons à tous ceux et celles qui se sont mis au service de notre 
mission et à la crédibilité acquise grâce à eux au fil des ans. Soyons fiers des réalisations 
des 15 dernières années de Culture Montréal.
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En même temps, gardons à l’esprit que 15 ans, finalement, ce n’est que l’adolescence et à 
cette période de la vie, il faut regarder vers l’avenir. À quoi ressembleront les 15 prochaines 
années ? Comment souhaitons-nous exercer notre leadership dans un environnement où 
tout s’accélère, s’uniformise, où la main mise de grands groupes mondialisés soulève de 
nouvelles problématiques, aussi philosophiques que l’identité culturelle, aussi concrètes 
que les revenus de droits d’auteurs de nos créateurs ? 

Et puis, plus proche de notre terrain de jeu montréalais, les prochaines années 
annoncent des transformations majeures sur notre territoire et dans notre milieu. Culture 
Montréal devra être vigilant et actif sur une multitude de sujets et de projets parmi 
lesquels figurent : les changements qu’apporteront les nouvelles politiques culturelles 
du Québec et de Montréal, les impacts du Réseau électrique métropolitain (REM) sur 
le développement culturel à l’échelle de la communauté métropolitaine, le statut de la 
métropole actuellement en discussion entre Montréal et le gouvernement du Québec 
ou encore l’espace réservé à la culture au cours des prochaines échéances électorales. 
Soyez assurés que cette liste est loin d’être exhaustive et qu’à toutes ces questions en 
mouvement, de nouvelles viendront s’ajouter en cours d’année. Nous aurons plus que 
jamais besoin de notre intelligence collective pour faire partie des solutions et, pourquoi 
pas, avoir quelques coups d’avance sur ce grand échiquier. 

Un nouveau chapitre de Culture Montréal commence. Nous comptons sur votre appui 
en tant que membre, partenaire, citoyen. Votre engagement et votre participation sont 
essentielles au dynamisme de notre vie associative et seront le reflet de l’influence que 
nous aurons sur le cours des choses. 

Alors, avec nos convictions, nos forces et nos ambitions… Allons-y ! 

valérie  
beaul ieu
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mOT dE LA  
vicE-PRésidENTE

En avril dernier, nous avons été ravis d’accueillir Valérie Beaulieu à la 
direction générale de Culture Montréal. Depuis les six derniers mois, 
nous avons pu observer son leadership rassembleur, sa détermination 
à déployer la mission de Culture Montréal et sa vision stratégique pour 
l’organisation. Un très bel atout pour notre regroupement citoyen pour 
les arts et la culture ! J’aimerais par ailleurs remercier Marie-Claude 
Lépine d’avoir assuré, avec beaucoup de dévouement, de dynamisme 
et de professionnalisme, la direction générale par intérim pendant les 
mois de transition. 

L’année s’est déroulée sous le signe du changement à Culture  
Montréal, donc, mais nous avons poursuivi ensemble le travail sur 
plusieurs grands dossiers, notamment en ce qui a trait à la participation 
citoyenne et à la citoyenneté culturelle des jeunes. Nous avons 
également activé nos comités de travail autour du renouvellement de 
la politique culturelle du Québec. 

Des ponts culturels, d’une rive à l’autre

En 2015, dans le cadre du mouvement Je vois Montréal, Culture Montréal 
et le Conseil des arts de Montréal ont lancé un nouveau projet, 
avec la collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts de Longueuil, de la Place des Arts ainsi que des 
villes de Longueuil, Sainte-Julie et Terrebonne. Appelé Des ponts 
culturels, d’une rive à l’autre, ce projet-pilote avait pour objectif 
de favoriser les échanges entre les artistes, les citoyens, les villes 
et les arrondissements participants afin de réaliser des œuvres qui 
encouragent le rapprochement avec les collectivités. Après plusieurs 
mois de travail à la création de leurs projets en compagnie des 
citoyens des villes de Longueuil, Montréal et Sainte-Julie, Sinha Danse, 
Marie-Claude De Souza et Théâtre I.N.K. sont allés à la rencontre 
des spectateurs et passants de la Place des Arts à la mi-octobre. 
Les artistes retenus pour l’an deux du programme seront connus au 
début décembre. Nous avons bien hâte!   

© Marc-Andre Lapierre
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La culture intégrée aux saines habitudes de vie pour un Québec durable,  
innovant et en santé 

Le 27 septembre dernier, le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec 
(RCRCQ), dont fait partie Culture Montréal, a organisé un Forum national sur la citoyenneté 
culturelle des jeunes. L’événement a permis à une soixantaine de participants issus de la 
société civile et de différents ministères québécois de réfléchir aux meilleures façons 
d’intégrer la culture aux saines habitudes de vie des jeunes Québécois, au même titre 
que l’activité physique et la bonne alimentation. En parallèle, le RCRCQ a lancé une 
vaste démarche de mobilisation auprès de différents milieux et secteurs qui œuvrent au 
développement et au bien-être des jeunes dans chaque région du Québec, les invitant à 
signer une Charte d’engagement pour une reconnaissance du rôle fondamental des arts 
et de la culture dans le développement des jeunes Québécois. Au cours des prochains 
mois, Culture Montréal et le RCRCQ continueront à travailler de concert avec le Ministère 
de la Culture et des Communications pour s’assurer que la nouvelle politique culturelle du 
Québec prévoit un plan d’action national sur la citoyenneté culturelle des jeunes.

Un nouveau chapitre culturel pour le Québec

Dans le cadre du processus de consultation entourant le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec, nous avons mis à profit l’expertise de quatre comités de travail de 
Culture Montréal pour déposer un mémoire que nous avons eu la chance de présenter 
au ministre Fortin et à son comité-conseil le 26 août dernier. Lors de notre intervention, 
nous avons plaidé pour une approche résolument intégrée à l’échelle gouvernementale. 
Bien sûr, il y a plusieurs enjeux sectoriels que le ministère peut faire progresser par ses 
propres moyens, mais nous croyons que le gouvernement peut également convoquer les 
arts et la culture pour rendre notre société plus créative, plus inclusive, plus confiante. 
Le succès du renouvellement de la politique culturelle québécoise se mesurera aussi de 
cette manière et Culture Montréal s’est engagé à travailler avec le ministre et ses équipes 
en concertant et en mobilisant la société civile autour des différents enjeux qui seront au 
centre de la nouvelle politique culturelle.

Permettez-moi, pour terminer ce mot, de saluer tous les membres du conseil d’administra-
tion dont le mandat se terminait cette année et aussi, au nom du conseil d’administration, 
de saluer et de remercier sincèrement Manon Barbeau pour son engagement au sein de 
Culture Montréal depuis son premier mandat comme administratrice, en 2010, et pour son 
dévouement à la présidence au cours des deux dernières années. 

J’espère que vous aurez autant de satisfaction à parcourir ce rapport annuel que nous avons 
eu de plaisir à réaliser toutes ces actions au cours de la dernière année. Bonne lecture! 

ségolène  
Roederer
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Bilan des activités

RéfLEXiON
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SÉRIE BANQ/INM 
Culture Montréal s’est associé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
et à l’Institut du Nouveau Monde pour présenter une série de conférences dont les 
thèmes s’inscrivaient dans la démarche de l’Agenda 21 de la culture du Québec. 
Différents artistes, intellectuels, penseurs et chercheurs ont présenté leur point de 
vue sur la culture et les dimensions sociale, économique et environnementale du 
développement durable. 

•	 Architecture	et	paysage	(Pierre Thibault)
•	 Leçons	de	crises (Joanne Liu) 
•	 L’équilibre	entre	l’économie,	la	culture	et	la	société (Henry Mintzberg)
•	 Innu	Meshneku	:	une	marche	au	cœur	de	la	culture	autochtone	(Stanley Vollant)
•	 Un	mandat	national	à	l’échelle	citoyenne (Simon Brault)
•	 Le	dialogue	entre	culture	et	environnement (Steven Guilbeault)
•	 L’expression	citoyenne	au	cœur	des	territoires (Jean-Martin Aussant)
•	 L’énigme	de	la	culture (Dany Laferrière)

« L’ARt dANS  
LA coMMuNAutÉ…  
Et vIcE-vERSA »
Le 22 janvier 2016 a eu lieu une grande rencontre sur la culture 
présentée à l’initiative de la Fondation du Grand Montréal 
en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ), Culture Montréal et le Conseil des arts de 
Montréal. Près de 200 participants sont venus entendre 
différents intervenants échanger sur  les liens qui unissent la 
culture et la communauté du Grand Montréal ; sur les enjeux 
de la participation citoyenne en culture et sur le rôle des 
artistes et institutions culturelles dans leur communauté.
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LE coMItÉ NuMÉRIQuE 
dE cuLtuRE MoNtRÉAL 
EN ActIoN !
À la suite de plusieurs rencontres et de la con-
sultation de différents intervenants du milieu, le 
comité numérique de Culture Montréal a produit 
un document sur l’impact considérable que les 
technologies numériques de l’information ont 
sur la pratique, la création, la production, l’ex-
ploitation, l’accès et la participation culturelles. 
Ce document de recommandations, intitulé 
Adapter notre écosystème culturel à l’ère du 
numérique – Enjeux prioritaires, pourra être 
utile tant aux instances politiques qui cherchent 
à déterminer les actions à adopter en priorité 
qu’aux différents intervenants du milieu culturel 
qui ont à se prononcer sur le sujet.

coLLoQuE 
INtERNAtIoNAL 
SuR LA MESuRE dES 
pRoduItS cuLtuRELS 
NuMÉRIQuES 
Les modes de diffusion de produits comme le 
livre, les contenus audiovisuels ou la musique 
enregistrée sont profondément transformés 
par l’avènement du numérique. Dans ce 
contexte, les organisations qui produisent 
des statistiques sur ces produits culturels 
font face à d’importants défis concernant 
notamment l'accès aux données et la fiabilité 
des statistiques. Le Colloque international sur 
la mesure des produits culturels numériques, 
organisé conjointement par l’Institut de 
statistique de l’UNESCO et l’Observatoire de 
la culture et des communications de l’Institut 
de la statistique du Québec et présenté 
en collaboration avec Culture Montréal, 
avait pour objectif d’examiner les enjeux, 
méthodes, pratiques et innovations entourant 
la production de statistiques publiques sur les 
produits culturels numériques. Le Colloque 
s’est tenu à HEC Montréal du 9 au 11 mai 2016. 

uN BudgEt du QuÉBEc  
2015-2016 SouS LE 
SIgNE dE LA StABILItÉ 
pouR LE MILIEu 
cuLtuREL
Culture Montréal a assisté au huis clos du plan 
budgétaire 2015-2016 tenu à la fin mars et a 
fait paraître son analyse de la présentation du 
Ministre des Finances, Carlos Leitão.
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SÉRIE cuLtuRE du 
coNSEIL dES RELAtIoNS 
INtERNAtIoNALES  
dE MoNtRÉAL
Culture Montréal a collaboré à l’organisation de trois 
déjeuners-causeries présentés par le Conseil des 
relations internationales de Montréal (CORIM) :

Pourquoi des musées de classe mondiale 
à Montréal ? – Avec Alexandre Taillefer,  
Monique Jérôme-Forget, Brian Levitt et Andrew 
Molson 

Être immigré ou comment s’infiltrer dans une 
nouvelle culture – Avec Dany Laferrière, écrivain 
et membre de l’Académie française 

Les artistes : une force innovante pour le 
rayonnement du Québec – Avec Sophie Prégent, 
présidente, Union des artistes (UDA) 

LA cuLtuRE :  pIècE 
MAîtRESSE du RAyoNNEMENt 
INtERNAtIoNAL dE MoNtRÉAL 
Culture Montréal a été heureux de collaborer à l'organisation de 
ce déjeuner-causerie présenté par la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. Denis Coderre, maire de Montréal, et 
Kent Nagano, directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Montréal étaient les conférenciers invités. 
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Bilan des activités

cONcERTATiON /  
mObiLisATiON
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coLLoQuE « FAIRE LA pLAcE – LES ARtS  
Et L’ESpAcE puBLIc :  cRÉAtIoN, dIFFuSIoN 
Et AppRopRIAtIoN »
Le Partenariat du Quartier des spectacles et Culture Montréal ont organisé le 3 décembre 
2015 un colloque rassemblant 200 personnes sur le thème des projets de création dans 
l’espace public. Créateurs, designers, producteurs, promoteurs d’événements culturels 
et gestionnaires d’espaces publics se sont ainsi réunis afin de discuter des particularités 
de l’espace public comme lieu de diffusion et des possibilités et défis à relever pour y 
réaliser des projets de création. Le colloque a également été l’occasion de présenter des 
exemples inspirants d’aménagements permettant l’appropriation citoyenne d’espaces 
publics de différentes envergures, ici et ailleurs.
 
L’écoute, la flexibilité, la sensibilité au contexte, la prise de risque, la relève et l’inclusion 
sont les thèmes qui ont traversé l’ensemble des propos des différents intervenants lors 
du colloque et qui se sont avérés représentatifs des principaux enjeux du placemaking.

Quelle est la meilleure traduction française 
pour « placemaking  » ?

En vrac, voici quelques propositions des participants au colloque  : 
co-créer l’espace / espace commun / faire vivre la place / réinventer 
la place / « plassemblage » de visions citoyennes / prendre espace / 
mise en espace / « placenprojet » / saisir l’espace.

Merci à notre comité de programmation et nos partenaires :

Céline Poisson, professeur à l’école de Design de l’UQAM — Isabelle Péan, directrice, 
Innovation avec la communauté, Université McGill — Manon McHugh, directrice pro-
grammation Esplanade Sun Life Parc Olympique — Stéphane Ricci, adjoint au Directeur, 
coordonnateur, Quartier des spectacles, Service de la culture, Ville de Montréal — 
Geneviève Auclair, agente de développement culturel à la Ville de Montréal — Mélanie 
Pelletier, conseillère en transfert, Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS) — Jayne Engle, associate Program Director, McConnell Foundation — Pascale Daigle, 
directrice de la programmation au Partenariat du Quartier des spectacles.
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dES poNtS cuLtuRELS,  
d’uNE RIvE à L’AutRE 

Trois projets artistiques ont été retenus pour la toute première édition du programme 
Des ponts culturels, d’une rive à l’autre (initialement appelé Tisser des liens artistiques 
pour faire rayonner la communauté métropolitaine de Montréal). Créé par le Conseil 
des arts de Montréal et Culture Montréal, avec la collaboration du Conseil des arts 
et des lettres du Québec, de la Place des Arts, du Conseil des arts de Longueuil ainsi 
que des villes de Longueuil, de Terrebonne et de Sainte-Julie, ce programme a pour 
objectif de provoquer et de faciliter les échanges entre artistes, organismes artistiques 
ou collectifs d’artistes pour la réalisation d’œuvres en cocréation avec les citoyens. 
Rappelons que ce programme a été créé dans la foulée de l’appel de projets Je vois 
Montréal lancé le 17 novembre 2014 pour favoriser le rapprochement entre la Ville de 
Montréal et les autres municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM).

Marie-Claude De Souza, une artiste de Longueuil, a fait de la Topoésie à Montréal. 
Son projet s’est penché sur les noms utilisés par les gens pour désigner des lieux de la 
ville, faisant fi des noms officiels. Nourrie par les mots des badauds, l’artiste a enrichi 
ces lieux d’enseignes poétiques éphémères et animées par l’imaginaire populaire. 

Théâtre I.N.K., une jeune compagnie de Montréal, a transporté une réalité quotidienne 
à Sainte-Julie. File d’attente, un spectacle d’une trentaine de minutes, a été réalisé 
avec des interprètes professionnels et des citoyens à partir du thème de l’attente. 

Sinha Danse, de Montréal, a réalisé à Longueuil Montre(olly)wood, un véritable événement 
de danse qui a réuni une troupe de 70 danseurs, la plupart non professionnels, puisque 
constituée de citoyens qui n’avaient pas peur de bouger, dans une chorégraphie 
combinant le style Bollywood et la danse contemporaine et s’inspirant du Flashmob. 

Au total, 24 artistes, organismes artistiques et collectifs d’artistes ont présenté des projets 
encourageant la participation des citoyens et l’engagement individuel dans le processus 
créatif. La période de création et de réalisation des trois projets retenus culminera à la 
fin octobre 2016, où ils seront présentés à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la 
Place des Arts.
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LA cuLtuRE INtÉgRÉE Aux SAINES 
hABItudES dE vIE pouR uN QuÉBEc 
duRABLE,  INNovANt Et EN SANtÉ
En 2012, Culture Montréal a publié l’étude « La participation culturelle des jeunes à Montréal : 
des jeunes culturellement actifs », produite sous la responsabilité du professeur-chercheur 
Christian Poirier, de l’Institut national de la recherche scientifique. L’objectif de l’étude était 
de comprendre comment les jeunes citoyens Montréalais, bien que souvent perçus comme 
des non-publics, étaient « culturellement actifs », et ainsi mieux outiller les intervenants ainsi 
que les pouvoirs publics sur ces questions. 

Ces réflexions de Culture Montréal quant à la participation culturelle des jeunes rejoignant 
celles des autres conseils de la culture du Québec, le Réseau des conseils régionaux 
de la culture du Québec (RCRCQ) a alors décidé d’entreprendre une vaste démarche 
de consultation nationale sur la citoyenneté culturelle des jeunes, qui s’est traduite par 
la tenue de douze forums régionaux en présence d’acteurs des milieux culturels, de 
l’éducation, des loisirs, des municipalités, des organismes de concertation et du milieu 
des affaires, notamment. Au total, ce sont des milliers de personnes qui ont participé 
à cette réflexion menée à l’échelle du Québec, pour réfléchir ensemble à des pistes 
d’action permettant d’atteindre les objectifs de la démarche   : que tous les jeunes du 
Québec aient accès et participent activement aux arts et à la culture et acquièrent une 
culture artistique. 

Après la tenue de ces douze forums régionaux, le RCRCQ a lancé au printemps 2016 
une vaste démarche de mobilisation intitulée Re_Création, pour que la participation aux 
arts et à la culture et l’éducation artistique soient intégrées aux saines habitudes de vie, 
au même titre que l’activité physique et la bonne alimentation. La mobilisation a été 
lancée auprès de différents milieux et secteurs qui œuvrent au développement et au 
bien-être des jeunes dans chaque région du Québec, les invitant à signer une Charte 
d’engagement pour une reconnaissance du rôle fondamental des arts et de la culture 
dans le développement des jeunes Québécois. En parallèle, le RCRCQ a fait paraître un 
rapport synthèse de tous les forums régionaux, avec des pistes d’actions à mettre en place 
pour que les bienfaits de la culture puissent contribuer pleinement à l’épanouissement 
identitaire, social et  professionnel des jeunes Québécois. 
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RENcoNtRE « ENgAgEMENt cItoyEN 
dANS LES QuARtIERS » 
Comment l’engagement citoyen dans les quartiers s’inscrira-t-il dans la nouvelle 
politique de développement culturel de la Ville de Montréal ?

Culture Montréal a collaboré avec la Ville de Montréal en invitant une trentaine 
d’acteurs montréalais à partager leurs idées dans le cadre d’une démarche de 
concertation et de réflexion en vue de développer les prochaines orientations 
en matière de développement culturel dans la métropole.

Cette démarche a constitué une première étape qui servira d’assise à l’élaboration 
d’un document de vision qui sera soumis à un processus de consultation élargi 
à la fin de l’année 2016. Au terme de cette grande réflexion collective, Montréal 
sera dotée d’une nouvelle politique de développement culturel en 2017.

pIQuE-NIQuE 
ANNuEL Au vILLAgE 
Au pIEd-du-
couRANt 
Un an après le lancement de l’appel de 
projets de quartier pour les festivités du 375e 

anniversaire de Montréal, Culture Montréal 
a invité ses membres à venir découvrir ce 
qui fera vibrer les quartiers de la métropole 
en 2017, à l’occasion de son pique-nique 
annuel. Cette année, l’événement a eu lieu 
au Village Au Pied-du-Courant. 
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REpRÉSENtAtIoN 
Comité des partenaires du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
— Comité d’orientation du Forum mondial de l’économie sociale 2016 — Amplifier Montréal 
(Fondation McConnell) — Comité d’encadrement – projet de grille d’indicateurs de vitalité 
culturelle mené en collaboration avec l’organisme Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS) et le Centre de recherche sur les innovations sociales de l’UQAM (CRISES) — 
Participation au jury du Prix Création Mon Rêve d’AlterGo — Comité conseil - projet d'accueil 
culturel des étudiants internationaux (La Vitrine) — Comité de pilotage Montréal métropole 
culturelle — Conseil d’administration du Grand Costumier — Journées de réflexion sur 
l’adaptation des politiques culturelles à l'ère du numérique (Centre d'études sur l¹intégration 
et la mondialisation – CEIM) — Comité de travail – vie culturelle nocturne / projet de veilleurs de 
nuit — Comité de validation de l’appel de projets de quartiers du 375e anniversaire de Montréal 
— Comité de veille stratégique sur les initiatives d’appropriation et d’animation des espaces 
publics (avec le Partenariat du Quartier des spectacles et TIESS) — Comités de travail du Forum 
régional sur le développement social de l’Île de Montréal — Rencontres 2016 de la diversité 
(Vision Diversité)

21 961 abonnés  
(8109 de plus que l’an passé)

5120  j’aime  
(1461 de plus que l’an passé)

22 x LEttRE d’INFo             3514 ABoNNÉS 
43 x cuLtuRE ExpRESS 

49 x BABILLARd cuLtuRE  577 ABoNNÉS

coMMuNIcAtIoNS
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ActIvItÉS dE MoBILISAtIoN AutouR 
dE L’AppEL dE pRojEtS dANS LES 
QuARtIERS,  375 E ANNIvERSAIRE dE 
MoNtRÉAL

Culture Montréal a été mandaté par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
pour mobiliser les acteurs-clés du développement local de la métropole autour de l’appel de 
projets de quartiers, qui a été lancé officiellement le 18 juin 2015. Par cet appel de projets, la 
Société du 375e et la Ville de Montréal souhaitaient inviter les citoyens à jumeler leurs talents et 
leurs projets pour que jaillissent les actions qui feront vibrer leur quartier et le feront rayonner aux 
quatre coins de la ville.

Une première rencontre avec les « têtes de réseaux » des quartiers de la métropole

Le 11 juin 2015, Culture Montréal a présenté à près de 75 personnes les grands objectifs et les 
différents critères de l’appel de projets dans les quartiers afin de les inspirer à mobiliser les joueurs 
clés de leurs réseaux. 

Cinq activités de mobilisation aux quatre coins de la métropole – 
pour tout savoir sur l’appel de projets de quartier 

Culture Montréal avait prévu organiser initialement quatre activités de mobilisation pour permettre 
aux citoyens des quatre coins de la métropole de tout savoir sur l’appel de projets de quartier, puis 
pour leur donner une occasion de travailler en atelier avec différents acteurs de leur milieu pour 
développer un projet en vue du 375e anniversaire de Montréal. Le succès a été tel que nous avons 
décidé d’organiser une rencontre supplémentaire, portant le total à cinq activités de mobilisation.

Jeudi 27 août 2015 
Secteur OUEST (Lachine, LaSalle, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Verdun)

Jeudi 10 septembre 2015  
Secteur EST (Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie)

Jeudi 24 septembre 2015 
Secteur SUD (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, 
Outremont, Ville-Marie)

SUPPLÉMENTAIRE — Vendredi 25 septembre 2015  
Secteur SUD 

Jeudi 8 octobre 2015 
Secteur NORD (Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension)
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Les rencontres se sont déroulées sous l’œil avisé d’une brigade d’experts qui a pu animer la partie 
atelier des rencontres et aider les participants à surmonter certains défis dans l’élaboration d’un 
projet. Des membres de l’équipe de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
et de l’équipe de Culture Montréal étaient également présents pour répondre aux questions. 

Merci à notre brigade d’experts  :

Valérie Beaulieu — consultante, Direction de projets et communications

Alexandra Cabral — agente de développement du milieu, CDEC-Montréal-Nord

Vincent Chapdelaine — directeur général, Espaces temps

Nathalie Courville — experte marketing, culture et événements 

Claudine Delière — agente de développement économique, CDEST

Frédéric Lalumière — expert histoire

Vincent Magnat — président du Regroupement arts et culture Rosemont — Petite-Patrie

Frédéric Morin-Bordeleau — co-fondateur, SOCENT et co-fondateur, MR-63

Xavier Ochs — co-fondateur, Bike & Box

Mathieu Plante — expert créatif

Julie Saulnier — conseillère en développement économique, CLD-Montréal-Nord

Billy Walsh — directeur général, Société de développement commercial Wellington
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dES couRS dE 
FRANçAIS gRAtuItS 
coNçuS pouR LES 
ARtIStES IMMIgRANtS
Afin de faciliter l’intégration dans leur milieu de 
travail, Culture Montréal, en partenariat avec  
Diversité artistique Montréal (DAM) et le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI), a offert aux artistes et travailleurs culturels 
issus de la diversité une quatrième session de 
cours de français gratuits à l’automne 2015 et une 
cinquième à l’hiver 2016. Au total, 38 étudiants 
ont pu profiter de ce cours fait sur mesure.

LE FRANçAIS EN 
ScèNE vouS LèvE SoN 
chApEAu, 2 E ÉdItIoN
Le 15 mars 2016, Culture Montréal, en collaboration 
avec l’Association des libraires du Québec et 
l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, 
a célébré le Mois de la Francophonie en organisant 
un événement rassemblant une cinquantaine 
de personnes et dirigeants d’organismes autour 
d’allocutions célébrant notre langue et de pré-
sentations de poèmes créés pour l’occasion. En 
plus de la présence de notre invitée d’honneur, 
la poète Joséphine Bacon, les étudiants du cours 
de français de la session d’hiver ont présenté trois 
poèmes composés spécialement pour l’occasion.

à LA RENcoNtRE dES LIBRAIRES 
dE LA MÉtRopoLE,  QuARtIER 
pAR QuARtIER
Le Français en scène a également publié un recueil électronique de 
10 portraits de libraires intitulé « À la rencontre des libraires de la 
métropole, quartier par quartier ». 
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ÉLEctIoNS FÉdÉRALES 
2015 – L’ENgAgEMENt 
AttENdu du 
gouvERNEMENt ENvERS 
LE pLEIN ESSoR dE 
MoNtRÉAL,  MÉtRopoLE 
cuLtuRELLE 
Culture Montréal a élaboré, à l’occasion de la campagne 
électorale fédérale, une plateforme de recommandation, 
qui se voulait un outil de travail pour aborder les enjeux 
clés qui transforment le paysage culturel et médiatique 
canadien à l’heure actuelle, ainsi que l’apport concret 
du secteur des arts, de la culture et du patrimoine 
au positionnement de Montréal comme métropole 
culturelle francophone, cosmopolite, plurielle et dont 
le rayonnement à l’international ne cesse de croître. La 
plateforme a été envoyée à tous les chefs des principaux 
partis politiques.

RENouvELLEMENt dE LA poLItIQuE 
QuÉBÉcoISE dE LA jEuNESSE
Culture Montréal a déposé un mémoire en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-emploi 
Montréal Centre-Ville dans le cadre de la consultation « Ensemble pour les générations 
futures ». La consultation sur la nouvelle politique québécoise de la jeunesse représentait en 
effet pour les deux organismes une excellente occasion d’inscrire la citoyenneté culturelle 
des jeunes au cœur des programmes et des stratégies du gouvernement.  Culture Montréal et 
le Carrefour Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville ont donc recommandé au Secrétariat à 
la jeunesse de mettre en place une stratégie jeunesse et des programmes qui reconnaissent 
véritablement l’apport des arts et de la culture dans le développement de la société et des 
jeunes Québécois. 
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AtELIER SuR LE  
FINANcEMENt pARtIcIpAtIF 
Le 29 octobre 2015, Culture Montréal a présenté un atelier sur le financement participatif, animé 
par Nathalie Courville, présidente de Courville, communication & marketing, et Adrien Aumont, 
co-fondateur de Kisskissbankbank.com.

Le financement participatif, ou crowdfunding, est une nouvelle formule de financement qui 
a gagné en popularité ces dernières années. La conférence d’ouverture avait pour objectif de 
démystifier cette nouvelle technique de financement et a été suivie d’ateliers en petits groupes 
dans lesquels les personnes qui avaient déjà en tête un projet à financer ont pu recevoir des 
conseils spécifiques pour mener à bien leur idée.

FoRMAtIoNS – cRÉER SoN ModèLE 
d’AFFAIRES 
De janvier à mars 2016, Culture Montréal et le CJE Montréal – Centre-Ville ont présenté une série 
de formations pour artistes et entrepreneurs culturels. 

La série de formations Créer son modèle d’affaires visait à faire émerger des innovations entre-
preneuriales en arts et culture et à trouver des solutions aux défis et enjeux soulevés par les 
artistes et travailleurs culturels montréalais. Au total, 57 personnes ont participé aux formations 
offertes dans le cadre de cette série de six formations – où il était possible de suivre la série 
complète ou de choisir des cours à la pièce. 

chRoMAtIc pRo
Culture Montréal s’est associé à Chromatic Pro, 
coproduit par MASSIVart et Centre Phi du 19 au 21 
mai 2016. Chromatic Pro s’adressait aux créateurs 
entrepreneurs, aux professionnels en quête de 
nouvelles méthodes de travail, aux étudiants des 
milieux créatifs, entrepreneuriaux et de l’innova-
tion. La directrice générale de Culture Montréal, 
Valérie Beaulieu, a participé à un panel sur l’impact 
des politiques culturelles sur le développement 
de la métropole et sur sa vitalité économique, en 
compagnie de Manon Gauthier, Louise Sicuro,  
Manuela Goya et Simon Brault. Le panel était animé 
par André Courchesne. 
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cRÉAtIoN du gRANd coStuMIER
En octobre 2014, l’annonce de la fermeture du costumier de Radio-Canada a créé une onde de 
choc dans le milieu culturel. La Société d’État se séparait de ce soutien inestimable à la création. 
C’est avec le souci de soutenir l’industrie culturelle que la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal et Culture Montréal ont 
travaillé de concert pour sonder l’intérêt du milieu culturel et trouver une solution alternative à 
la fermeture du costumier. Le télédiffuseur les a rapidement mis en lien avec un regroupement 
de producteurs indépendants ayant aussi démontré leur intérêt dans la sauvegarde du costumier. 
Formé des entreprises KOTV, Salvail & Co et du Groupe Fair-Play, le consortium a accepté d’unir 
ses forces avec la CDEC et Culture Montréal dans cette entreprise de sauvegarde peu commune.

Les membres de ce groupe de travail ont mis en commun leurs ressources et leurs expertises afin 
de concevoir la structure qui permettrait de donner une deuxième vie au costumier. En décembre 
2015, la création d’une entreprise d’économie sociale et d’un organisme à but non lucratif pour 
reprendre la gestion du costumier a été officiellement annoncée. Soutenu par le gouvernement 
du Québec et la Ville de Montréal, Le Grand Costumier assurera que la collection demeurera la 
propriété de la collectivité et sera disponible à un plus grand nombre; un bel exemple de ce que 
signifie l’économie sociale. 

46/51



24

LuNdIS pLuRIELS
L’an dernier, Diversité artistique Montréal a 
présenté, en collaboration avec Montréal, arts 
interculturels (MAI) et Culture Montréal, quatre 
soirées d’info-réseautage appelées « Lundis 
pluriels ». Ces activités ont pour objectif de faciliter 
les échanges entre les créateurs (toutes pratiques, 
toutes origines et tous styles confondus), les 
producteurs, les diffuseurs et autres travailleurs 
culturels, et plus spécifiquement ceux issus de la 
relève et de la diversité culturelle. 

Soirée de réseautage et présentation du 
programme de formation du RQD 

Les conseils des arts vous parlent *diversité*

Art Cible parle Relève en arts visuels

Comment les diffuseurs bâtissent-ils leur 
programmation?

pRIx du cALQ – 
ŒuvRE dE LA RELèvE 
à MoNtRÉAL
Le 22 février 2016, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec a décerné le Prix du CALQ 
– Œuvre de la relève à Montréal 2015 à Laura 
Rietveld pour son documentaire Le rêve d’Okpik. 
Ce prix, assorti d’un montant de 5000$, lui a 
été remis par Anne-Marie Jean, présidente-
directrice générale du CALQ, lors d’une 
cérémonie organisée par Culture Montréal dans 
les studios de Télé-Québec, à Montréal.

uN NouvEAu  
chApItRE cuLtuREL 
pouR LE QuÉBEc 
Dans le cadre du processus de consultation en-
tourant le renouvellement de la politique culturelle 
du Québec, Culture Montréal a mis à profit 
l’expertise de quatre de ses comités. Nous avons 
ainsi pu nous pencher sur la majorité des questions 
du cahier de consultation et avons proposé, sous 
la forme d’un mémoire, des pistes de réflexion 
s’appuyant sur les trois axes utilisés par le Ministère 
de la Culture et des Communications, soit l’accès 
et la participation des citoyens à la vie culturelle, 
le soutien aux créateurs et aux arts et l’affirmation 
de l’identité culturelle. Valérie Beaulieu, directrice 
générale, et Ségolène Roederer, vice-présidente de 
Culture Montréal, ont présenté le mémoire devant 
le ministre Fortin lors des consultations publiques 
qui ont eu lieu les 25 et 26 août derniers. 
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L’éQUiPE dE cULTURE 
mONTRéAL
Valérie Beaulieu  — directrice générale 

Caroline Keisha Foray  — coordonnatrice du service aux membres, partenariats et événements

Lucie Lallemand  — comptable

Marie-Claude Lépine  — directrice des communications    
(directrice générale par intérim de novembre 2015 à avril 2016)

Isabelle Longtin  — directrice de projets, recherche et développement 

Simon Thibodeau  — coordonnateur aux communications

Ils ont aussi été là cette année. Merci à 

Valérie Bilodeau — coordonnatrice adjointe aux communications

Nathalie Roy — chargée de projet, Le Français en scène

uN MERcI tout SpÉcIAL  
à ANNE-MARIE jEAN 
Le 28 octobre 2016, le Conseil des ministres a procédé à la 
nomination d'Anne-Marie Jean au poste de présidente-directrice 
générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). La 
voir prendre les rênes du CALQ, un organisme aussi fondamental 
à l’épanouissement des artistes et à l’accès à l’art pour tous les 
citoyens, a été une excellente nouvelle pour l’ensemble du milieu 
artistique et culturel de Montréal et du Québec, même si c’est 
avec émotion que l’équipe et le conseil d’administration ont 
dû accepter son départ de Culture Montréal, après 10 ans à la 
direction générale de l’organisme. Pendant toutes ces années, 
Anne-Marie Jean a assuré avec succès une présence croissante 
de Culture Montréal auprès des milieux culturels, sociaux et 
économiques et des différents paliers de gouvernement. Nous 
souhaitons la remercier très sincèrement pour son engagement 
constant, son dynamisme et ses actions structurantes auprès des 
milieux des arts, de la culture et du patrimoine à Montréal. 

© Sylvain Légaré
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LE c.A. 2015-2016 dE cULTURE mONTRéAL 

De gauche à droite 

Frédéric Bélanger (Petits bonheurs – Diffusion culturelle) — Dinu Bumbaru (Héritage Montréal) — Luc 
Fortin (Guilde des musiciens et musiciennes du Québec) — Jérôme Hellio (consultant en stratégie 
numérique et en médias interactifs) — André Dudemaine (Terres en vue) — Manon Lapointe (Société des 
musées de Montréal) — Vincent Magnat (Théâtre Galiléo et Regroupement arts et culture Rosemont—
Petite-Patrie) — Myriam Achard (Centre Phi & DHC / ART Fondation pour l’art contemporain) — Manon 
Barbeau (Wapikoni mobile) *membre du C.A. jusqu’au 17 février 2016 — Kathia St-Jean (Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Montréal) — Valérie Beaulieu (Consultante, direction de projets et 
communication) *membre du C.A. jusqu’au 15 avril 2016 — Marie-Pier Veilleux (Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain) — Damian Nisenson (Malasartes) — André Leclerc (Gagné Leclerc Groupe 
Conseil) — Dominique Leduc (Conseil québécois du théâtre) — Ségolène Roederer (Québec Cinéma)  
— Billy Walsh (Société de développement commercial Wellington) — Louise Hodder (Vivacité Montréal) — 
Alain Saulnier (journaliste et conférencier).

AbsENTs sUR LA PhOTO

Nathalie Fortin (Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville)  
Nicolas Girard Deltruc (Festival du Nouveau Cinéma)

cONsEiL d’AdmiNisTRATiON  
ET EXPERTs béNévOLEs
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mERci à NOs EXPERTs béNévOLEs POUR LEUR 
PARTiciPATiON à LA RédAcTiON dU mémOiRE dE cULTURE 
mONTRéAL dANs LE cAdRE dU RENOUvELLEmENT dE LA 
POLiTiQUE cULTURELLE dU QUébEc  : 

Myriam Achard — directrice des relations 
publiques et des communications, Centre Phi et 
membre du C.A. de Culture Montréal 

Sylvie Beaupré — coordonnatrice, Une école 
montréalaise pour tous 

Frédéric Bélanger — comédien et président du 
C.A., Festival Petits bonheurs et membre du C.A. 
de Culture Montréal 

Dinu Bumbaru — directeur des politiques, Héritage 
Montréal, et membre du C.A. de Culture Montréal 

Élodie Choqueux — chef de la programmation, 
culture, éducation et loisirs, TOHU 

Jean-Robert Choquet — membre coopté du C.A. 
de Culture Montréal

Émilie Dion — Gestionnaire de domaine, Arts et 
culture, Fusion Jeunesse 

André Dudemaine — directeur des activités 
culturelles, Terres en Vues – Société pour la 
diffusion de la culture autochtone et membre du 
C.A. de Culture Montréal

Alain Dufour — directeur général délégué, Mission 
Design 

Luc Fortin — président Guilde des musiciens et 
musiciennes du Québec et membre du C.A. de 
Culture Montréal

Stéphane Gilker — avocat spécialisé en droit de 
la propriété intellectuelle, des technologies de 
l’information et du divertissement 

Fanny Guérin — directrice des communications, 
Diversité artistique Montréal, et représentante du 
Forum jeunesse de l’Île de Montréal

Jérôme Hellio — consultant en stratégie 
numérique et en médias interactifs et membre du 
C.A. de Culture Montréal

Louise Hodder — présidente fondatrice et 
responsable des opérations, Vivacité et membre 
du C.A. de Culture Montréal

Aïda Kamar — présidente Vision Diversité et 
partenaire de la Commission Scolaire Marguerite 
Bourgeoys

Manon Lapointe — directrice générale, Société des 
musées de Montréal et membre du C.A. de Culture 
Montréal

André Leclerc — associé, Gagné Leclerc Groupe 
Conseil et membre du C.A. de Culture Montréal

Dominique Leduc — comédienne et membre du 
Conseil québécois du théâtre et membre du C.A. 
de Culture Montréal

Damian Nisenson — musicien et directeur 
artistique, Malasartes et membre du C.A. de 
Culture Montréal

Jérôme Payette — directeur général, Association 
des professionnels de l’édition musicale 

Richard Prieur — directeur général, Association 
nationale des éditeurs de livres 

Ron Rayside — architecte, Rayside | Labossière 

Guy Rodgers — directeur exécutif, ELAN (English 
Language Arts Network) 

Ségolène Roederer — directrice générale, Québec 
Cinéma et membre du C.A. de Culture Montréal

Iulia-Anamaria Salagor — chargée de projets 
diversité dans les arts, Conseil des Arts de 
Montréal 

Alain Saulnier — journaliste et conférencier et 
membre du C.A. de Culture Montréal

Pierre-Paul Savoie — directeur général et 
artistique, PPS Danse 

Isabelle Tanguay — responsable du programme de 
mentorat culturel Passeurs de rêves, Culture pour 
tous 

Philippe Tsaronséré Meilleur — directeur général, 
Centre de développement communautaire 
autochtone à Montréal
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mEmbERshiP

En date du 30 juin 2016  699 membres

67% femmes  33% hommes

PROvENANcE 
Ville-Marie                   32%
Le Plateau-Mont-Royal      23,5%
Rosemont—La Petite-Patrie      7,6%
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 5,6%
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve  4%

Autres arrondissements    < 4%

Les actions de Culture Montréal ne pourraient être possibles sans 
le soutien de ses membres et la contribution financière de précieux 
partenaires  : 

— Conseil des arts et lettres du Québec 
— Ministère de la Culture et des Communications du Québec
— Office québécois de la langue française 
— Ville de Montréal
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mERci AUX béNévOLEs POUR LEUR  
cOUP dE mAiN LORs dU cOLLOQUE  
« fAiRE LA PLAcE – LEs ARTs ET 
L’EsPAcE PUbLic : cRéATiON, diffUsiON 
ET APPROPRiATiON » ET dE LA REmisE  
dU PRiX dU cALQ – œUvRE dE LA  
RELÈvE à mONTRéAL :

Violaine Bigaouette–St-Onge
Luk Côté
Annie Doutreloux
Andréanne Gremen
Dylan Kell-Kirkman
Charlotte Laloire
Marie-Hélène Roch
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L e  Q u a r t i e r  d e s 
spectacles représente 

pour moi une passion 
personnelle et une initiative 

collective à laquelle je crois 
profondément, tant pour le développement des arts et 
de la culture que pour la concrétisation du grand projet 
de Montréal, métropole culturelle. Nous consacrons 
beaucoup d’énergie, avec nombre de leaders culturels et 
membres de la collectivité de Montréal, à faire avancer 
ce projet citoyen. Bien que sa réalisation soit loin d’être 
achevée, je suis très fier du travail accompli jusqu’à 
maintenant, grâce au soutien indéfectible de la Ville 
de Montréal ainsi que des gouvernements provincial et 
fédéral.

Les retombées économiques du déploiement du Quartier 
des spectacles sont partout évidentes ; les chantiers 
culturels autant que commerciaux y fleurissent. En 2016, 
le Quartier a attiré des millions de visiteurs. Tous les jours, 
des festivals, des événements et des manifestations 
culturelles ont été programmés sur ses places, dans 
ses salles, ses lieux de diffusion. Au Partenariat, nous 
sommes animés par le désir d’amener les Montréalais 
et les visiteurs à découvrir et fréquenter davantage le 
Quartier. Ces constatations nous réjouissent et nous 
encouragent à travailler encore plus fort pour développer 
et mettre en valeur les actifs culturels du Quartier.

UNE MÉTROPOLE CULTURELLE FORTE POUR 
DYNAMISER LA VIE CULTURELLE DE 
L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

En 2016, le Partenariat a participé à la consultation sur le 
renouvellement de la politique culturelle du gouvernement 
du Québec. Dans le mémoire déposé par le Partenariat, 
nous recommandons une reconnaissance du statut 
particulier de Montréal en matière de culture, étant donné 
l’importance de la métropole dans l’écosystème culturel 
québécois. En renforçant la capacité de Montréal à créer, 
produire et diffuser, c’est celle de l’ensemble du Québec 

que nous bonifions. Nous proposons aussi différentes 
mesures pour stimuler l’entrepreneuriat culturel en 
soutenant l’innovation, l’esprit d’entreprise et la relève.

LA CULTURE, UN MOTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT

Le Partenariat a également été invité à formuler ses 
recommandations dans la Stratégie centre-ville de la Ville 
de Montréal. Nous avons milité pour que des interventions 
d’aménagement majeures soient réalisées dans le pôle de 
la Place des Arts, sur la rue Sainte-Catherine et dans le 
Quartier latin. Nous recommandons que ce dernier figure 
parmi les secteurs prioritaires d’investissement dans 
l’aménagement du domaine public du centre-ville et que 
s’y amorcent le plus rapidement possible les travaux de 
réalisation du Programme particulier d’urbanisme.

Il nous importe aussi qu’une partie des retombées 
économiques des activités culturelles du Quartier des 
spectacles puissent y être réinjectées afin de maintenir 
une programmation artistique riche, diversif iée et 
innovante qui profite à tous les acteurs — économiques 
et culturels — et à tous les Montréalais.

Chaque jour, on me parle du Quartier des spectacles, 
on me pose des questions sur les projets en cours et 
à venir, sur les activités du Partenariat. Le présent 
Rapport d’activités vise à faire connaître les initiatives 
et les réalisations du Partenariat et à mettre en lumière 
l ’important travail de ses nombreux partenaires et 
collaborateurs. Notre souhait est qu’à la fin de votre 
lecture, vous comprendrez mieux les rôles variés 
qu’assume le Partenariat pour le développement et le 
rayonnement du Quartier des spectacles. Et que, tout 
comme moi, vous éprouverez de la fierté pour tout ce 
qui s’y projette et s’y accomplit.

Bonne lecture !

MOT DE JACQUES PRIMEAU,  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Dès 2010, l’équipe du 
Partenariat s’est choisi 

un ensemble de valeurs 
qui la guideraient dans ce 

qu’elle voulait devenir et dans sa façon 
de faire les choses. Ces valeurs — rigueur, passion, curiosité 
et respect — sont restées bien vivantes et constituent l’ADN 
de l’équipe. Je sens le besoin de le rappeler ici, car, chaque 
jour, je suis à même de constater que c’est la profondeur de 
l’engagement et la détermination à bien faire des membres 
de l’équipe du Partenariat qui contribuent à la qualité de 
l’expérience du visiteur dans le Quartier des spectacles. Je 
les en remercie. Comme je remercie les administrateurs, 
les partenaires et les membres des comités qui contribuent 
à nourrir la vision du cœur culturel métropolitain.

2016, UNE ANNÉE DE LABOUR, 
D’ENSEMENCEMENT, ET D’ENRACINEMENT

Si 2015 a été une année de consolidation, 2016 en aura 
été une de labour et d’ensemencement. Les échanges 
dans les différents réseaux internationaux ont préparé 
la voie à l’exportation des œuvres interactives produites 
par le Partenariat. La créativité et l’ingéniosité de nos 
créateurs ont déjà pu rayonner dans plusieurs villes et rien 
n’indique que cela va s’arrêter là. En matière d’animation 
de l’espace public, d’utilisation de la lumière, de création 
d’œuvres interactives, de conception d’infrastructures 
ou de mobilisation des communautés, le Quartier des 
spectacles est devenu un modèle que plusieurs villes 
cherchent désormais à reproduire, et l’on peut penser que 
Montréal va conserver cette longueur d’avance ainsi que 
le leadership que lui confère le Quartier.

Cette année a également vu le Partenariat multiplier les 
initiatives pour appuyer les efforts de promotion et de 
mise en marché de ses membres. De nouvelles pistes, 
parfois empruntées à l’univers de l’économie sociale, ont 
été explorées pour développer l’attractivité du Quartier 
des spectacles. Une cinquantaine d’organismes culturels 
actifs dans le Quartier ont participé aux chantiers de 
réflexion et aux exercices de mutualisation organisés 

par le Partenariat. Ce ne sont là que les balbutiements 
d’une nouvelle culture de la « coopétition » par la mise en 
commun de l’intelligence et de l’expertise collectives. Ces 
nouvelles voies devraient permettre d’explorer le potentiel 
de mise en marché collaborative, de développer la demande 
et de stimuler l’émergence de nouveaux types d’offres.

L’année 2016 en a aussi été une d’enracinement. Alors que, 
plus que jamais, les enjeux d’inclusion, de cohabitation et 
de métissage s’imposent dans la responsabilité collective 
du vivre-ensemble, le Partenariat a poursuivi pour une 
deuxième année l’aventure des Jardins Gamelin. Dans 
une tonalité propre au pôle Quartier latin et avec l’aide 
d’un grand nombre de partenaires, d’intervenants et de 
complices, nous avons continué d’animer avec succès 
ce fabuleux théâtre d’interactions sociales. Forts de 
l’expérience acquise, nous avons confiance de pouvoir 
continuer à le faire avec toujours plus de pertinence.

Le Laboratoire numérique urbain (LNU), l’infrastructure 
technologique déployée dans le Quartier des spectacles, 
remplit une double fonction. C’est d’abord un coffre d’outils 
voué à la recherche et à l’innovation dans lequel puisent 
des artistes, des créateurs, des étudiants et des joueurs 
issus de l’économie du numérique pour bâtir, dans l’espace 
public, des propositions et des expériences qui permettent 
aux visiteurs de vivre la ville autrement. Le LNU est aussi 
utilisé à des fins civiques plus prosaïques. Le Bureau 
de la ville intelligente et numérique de Montréal (BIVN) 
s’intéresse en effet de très près au potentiel d’innovation de 
cette infrastructure, laquelle permet de mettre à l’essai des 
solutions numériques liées à des problématiques urbaines. 
Car améliorer la qualité de vie des Montréalais, soutenir 
l’économie locale et positionner Montréal dans le peloton 
de tête des villes intelligentes restent des objectifs cruciaux.

Tout au long de l’année, les festivités du 375e anniversaire 
de Montréal dessineront une année faste en propositions 
artistiques distinctives qui feront vibrer le cœur culturel de 
la métropole. Par ailleurs, l’année 2017 marque la dernière 
année de la convention qui lie la Ville et le Partenariat, 
mais elle indique aussi l’ouverture vers de nouveaux 
accomplissements dans le Quartier des spectacles.

MOT DE PIERRE FORTIN,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LE QUARTIER DES SPECTACLES

Le Quartier des spectacles est le cœur culturel de 
Montréal. Situé au centre-ville sur un territoire 
de 1 km2, c’est l’endroit offrant la plus grande 
concentration et la plus grande diversité de lieux 
de diffusion culturelle en Amérique du Nord.

Animé toute l’année par un grand nombre de 
festivals et d’événements, le Quartier des spec-
tacles compte de vastes places publiques ainsi que 
de nombreuses salles de spectacles et institutions 

culturelles. Il se distingue par une mise en lumière 
créative, des installations d’art public interactives 
et des vidéoprojections architecturales s’appuyant 
sur une infrastructure et des technologies numé-
riques d’avant-garde.

L’abondance créative singulière et l’identité forte 
du Quartier des spectacles se déploient autour 
d’une vision rassembleuse : vivre, créer, apprendre 
et se divertir au centre-ville.

LE QUARTIER DES SPECTACLES C’EST :

• 80 lieux de diffusion culturelle dont une trentaine de salles de spectacles 
offrant près de 28 000 sièges

• 40 festivals tout au long de l’année

• 8 places publiques animées

• 9 sites de vidéoprojection architecturale

• plus de 50 activités culturelles chaque jour, et des milliers par année

Et aussi : 

• 12 000 résidents

• environ 45 000 travailleurs

• plus de 50 000 étudiants
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ON SOUFFLE DES BOUGIES

Le Théâtre du Nouveau Monde fêtait ses 65 ans en 
2016. Une exposition de photos sur la promenade des 
Artistes et au Parterre soulignait cet anniversaire.

Il y a 30 ans, le Festival international Nuits d’Afrique 
accueillait les premiers artistes de musique du monde en 
Amérique du Nord.

UNE ASSISTANCE TOUJOURS PRÉSENTE

Pour les premiers six mois de 2016, 844 241 spectateurs 
ont assisté à un concert ou un spectacle dans l’une des 
salles du Quartier, ce qui correspond à des recettes de 
billetterie de 33 millions de dollars et représente une 
hausse de 14,6 %, comparativement au même semestre 
en 2015 1.

En 2015, 1,6 million de spectateurs ont fréquenté les 
30 salles du Quartier. Cela représente près de 24 % des 
billets de spectacles vendus dans tout le Québec. Les 
revenus de billetterie pour l’année représentaient 64 
millions de dollars 2.

Pour souligner son 20e anniversaire, le festival de 
films de genre Fantasia a présenté à la Cinémathèque 
québécoise une exposition de 50 affiches représentatives 
de sa programmation passée.

Née d’un rêve fou, la Maison du développement durable 
a rapidement pris racine dans le Quartier. C’était il y a 
5 ans déjà!

1 Les chiffres de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec pour l’ensemble de l’année 2016 n’étaient pas disponibles lors de la publication  
  de ce rapport.
2  Observatoire de la culture et des communications du Québec
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DES SITES DE FESTIVALS TOUJOURS PLUS CONVIVIAUX

Plusieurs promoteurs d’événements ont démontré leur 
souci d’optimiser l’aménagement de leur site extérieur 
pour améliorer l’expérience de leurs publics.

Pour sa 37e édition, le Festival international de jazz de 
Montréal inaugurait de nouveaux espaces de détente 
plus confortables, dont des gradins et de nouvelles aires 
de jeux pour les enfants.

Montréal Complètement Cirque a investi la place Pasteur 
pour en faire un lieu de détente très couru. On a également 
transformé la rue Saint-Denis en une véritable piste de 
cirque à ciel ouvert, en plus du spectacle Fracas, présenté 
à la place Émilie-Gamelin.

NOUVEAUX LIEUX

Le Bar Le Lab a ouvert ses portes sur la rue Sainte-
Catherine pour offrir, dans l’ambiance des bars clandestins 
des années folles, des cocktails créés par des mixologues.

Le Boxotel augmente l’offre d’hébergement dans le 
Quartier. L’hôtel au concept moderne propose 20 mini-
habitations, une galerie d’art et une terrasse sur le toit.
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CHANTIERS CULTURELS EN COURS, 
ANNONCÉS OU ACHEVÉS

Jour après jour, le paysage urbain du Quartier des 
spectacles se transforme. Que ce soit pour des projets 
de construction ou de rénovation, le Partenariat est fier 
de voir les rêves des organismes culturels se concrétiser.

L’ÉDIFICE WILDER – ESPACE DANSE

Le nouveau complexe voué à la danse vient renforcer 
le positionnement de Montréal comme pôle de création 
et d’innovation en danse. Sa réalisation a été rendue 
possible grâce à des investissements du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec et de 
la Société immobilière du Québec. L’édifice WILDER 
comprend deux salles de spectacles pour les organismes 
diffuseurs, l’Agora de la danse et Tangente, et devient le 
quartier général de l’École de danse contemporaine de 
Montréal et des Grands Ballets Canadiens de Montréal.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 

L’institution muséale a obtenu en 2016 l’engagement 
financier de 37,7 millions de dollars de Patrimoine Canada 
et du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour son projet de transformation. Les travaux 
prévoient l’ajout d’espaces consacrés à l’exposition de 
la collection nationale de même que l’aménagement de 
nouveaux accès vers la Place des Arts et la place des 
Festivals. Les travaux débuteront en janvier 2019.

RÉNOVATION DU THÉÂTRE  
DU NOUVEAU MONDE

Annoncée en 2016, le TNM profitera d’une aide de 
8,4 millions de dollars de la part du gouvernement 
du Québec pour des travaux de rénovation et 
d’agrandissement. On restaurera les espaces d’accueil et 
de diffusion, en plus de rafraîchir la facture architecturale.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE ÉMERY

Le projet de réaménagement de la rue Émery, située entre 
la rue Saint-Denis et les Habitations Jeanne-Mance, s’est 
poursuivi en 2016. En plus d’offrir aux piétons des bancs, 
une fontaine publique et de la verdure, la rue métamor-
phosée recevra en 2017 une œuvre d’art numérique sur 
le thème du cinéma signé par l’artiste Jonathan Villeneuve.

10/50



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

11

NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS

L’année 2016 a vu la poursuite de plusieurs projets 
immobiliers, comme celui du Mouvement des caisses 
Desjardins et celui des deux tours résidentielles du projet 
Laurent & Clark.

Le complexe Carré Saint-Laurent, dont les travaux ont 
débuté en 2016, transformera le visage d’une portion de 
la Main situé en plein cœur du Quartier des spectacles. 
Le projet LEED de quelque 25 000 m2 abritera bureaux, 
commerces et espaces culturels, dont le Centre d’histoire 
de Montréal. L’ouverture est prévue à l’été 2019. 
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ESPLANADE
DE LA PLACE

DES ARTS

PARTERRE

PLACE
DES FESTIVALS

PLACE DE
LA PAIX

PROMENADE DES
ARTISTES

PLACE
ÉMILIE-GAMELIN

PLACE 
PASTEUR

PROJETS EN CHANTIER OU COMPLÉTÉS EN 2016

1 20, boulevard De Maisonneuve Ouest

2 Boxotel

3 C-Lofts phase 1

4 Dell’Arte Phase 2

PROJETS ANNONCÉS EN 2016

16 Bibliothèque Saint-Sulpice

17 C-Lofts phase 2

18 Carré Saint-Laurent en chantier

19 Ilôt Clark

20 Laurent & Clark phase 1

21 Laurent & Clark phase 2

22 Aggrandissement du St-Denis

CARTE DES PROJETS CULTURELS 
ET IMMOBILIERS

5 Édifice Balmoral (ONF)

6 Édifice Sommer

7 Esplanade de la Place des Arts

8 Hôtel 65, rue Sainte-Catherine Est

9 Îlot Voyageur – partie Nord

10 Le « 166 »

11 Le Peterson

12 Édifice WILDER - Espace danse   

13 Les 7 doigts de la Main

14 Rue Ontario Est

15 125 rue Charlotte 
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LE PARTENARIAT DU QUARTIER  
DES SPECTACLES
Le Partenariat est une force motrice du développe-
ment du Quartier des spectacles. Il assure la mise 
en valeur du Quartier, bonifie son offre culturelle 
et fait la promotion de cette destination devenue 
incontournable. Dans ce km2 voué à la culture, le 
Partenariat propose une animation audacieuse, 
vivante et diversifiée. Il déploie son Parcours lumière 
et dynamise ses espaces publics. Il participe au 
rayonnement du Quartier, de ses lieux de diffusion, 
de ses festivals et des artistes qui s’y produisent.

En 2016, le Partenariat a joué un rôle de premier plan 
dans la mise en valeur des artistes et des créateurs. 
Les installations interactives ont été exportées en 
Europe et aux États-Unis et de nouvelles œuvres 
ont été créées. Les Jardins Gamelin ont été 
reconduits pour une deuxième année consécutive. 
Le Partenariat a déposé un mémoire au ministère 
de la Culture et des Communications du Québec et 
participé à la consultation publique sur la stratégie 
du centre-ville.

LES CINQ MANDATS DU PARTENARIAT

1. Gérer les espaces publics et les équipements spécialisés destinés à la diffusion culturelle

2. Mettre en lumière le Quartier des spectacles

3. Enrichir et préserver l’actif culturel du Quartier, particulièrement celui des arts de la   
 scène et des salles de spectacles

4. Animer le Quartier par une programmation d’activités culturelles en complément de   
 l’offre existante

5. Promouvoir et développer le Quartier en tant que cœur culturel de Montréal et destination  
 touristique internationale

Le Partenariat est un organisme sans but lucratif créé 
en 2003. Il est formé d’une équipe d’une vingtaine de 
personnes et d’un conseil d’administration composé 
de membres des milieux de la culture, de l’éducation, 
du tourisme, des institutions et des organismes 
communautaires. Le Partenariat est appuyé dans ses 

efforts par des comités (réf. annexe 2). Il compte soixante-
dix-huit membres, des organismes et acteurs culturels 
engagés dans le Quartier (réf. annexe 4). L’organisation 
bénificie du soutien financier de la Ville de Montréal et du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire du Québec.
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LES ŒUVRES DU QUARTIER DES 
SPECTACLES À L’ÉTRANGER

L’art participatif présenté dans l’espace public exerce 
un attrait indiscutable et le modèle mis en place par 
le Partenariat du Quartier des spectacles en matière 
d’animation de ses places suscite un réel engouement 
dans les circuits internationaux.

En 2016, quatre œuvres originales de créateurs locaux 
produites par le Partenariat ont franchi les frontières du 
Québec pour conquérir les publics nord-américains et 
européens.  

Les fameuses bascules lumineuses de Luminothérapie 
2015-2016 sont devenues des attractions hivernales 
très appréciées. Impulsion a été présentée à Londres 
dans le cadre du Pause and Play Festival, dans la ville 
suisse de Lugano, et à Bruxelles durant le festival Plaisirs 
d’hiver.

Durant la période des Fêtes, la ville de Cergy-Pontoise, en 
banlieue de Paris, a accueilli Entre les rangs. L’installation 
poétique a également scintillé devant le Musée des 
beaux-arts de Montréal (MBAM). Il s’agissait d’une 
première collaboration entre le Partenariat et le MBAM.

Enfin, Prismatica s’est posée sur la colline du Parlement 
à Ottawa dans le cadre de Lumière de Noël au Canada, 
ainsi qu’à Washington à l’occasion de l’exposition d’art 
public en lumière Georgetown GLOW.

L’œuvre interactive inspirée de Norman McLaren, 
McLarena a été présentée au festival IN Light IN 
d’Indianapolis en août dernier.

« Des œuvres comme 
Impulsion font connaître 
Montréal sous un angle 

avantageux et participent à 
son image de ville ouverte sur le 

monde, branchée, en plus de renfor-
cer son rôle de métropole culturelle et de ville UNESCO 

de design. Le Partenariat du Quartier des spectacles 
contribue sans contredit au rayonnement de notre ville 
et de ses créateurs à l’étranger grâce à l’exportation 
de leurs œuvres. »  

DENIS CODERRE, 
maire de Montréal

2016 :

• 170 jours de location de nos œuvres à l’étranger  
 en 2016

▼
 MCLARENA, de Daily tous les jours, à Indianapolis

LES FAITS SAILL ANTS 2016
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▼
 IMPULSION, de Lateral Office et CS Design, à Londres

▼
 IMPULSION, de Lateral Office et CS Design, sur la grande place du LAC-Lugano Arte e Cultura

▼
 PRISMATICA, de RAW Design en collaboration avec ATOMIC3, à Ottawa

▼
 ENTRE LES RANGS, de Kanva, à Cergy-Pontoise
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DE NOUVELLES INSTALLATIONS ARTISTIQUES ET LE RETOUR  
DE SUCCÈS POPULAIRES

En mai, l’installation 560 km a transformé de façon 
spectaculaire l’espace piétonnier de la rue Sainte-
Catherine, entre les rues De Bleury et Clark. L’œuvre 
audacieuse, constituée de mille billots de bois, offrait 
aux passants une version sculpturale et métaphorique 
de la drave. L’installation monumentale et éclatée, signée 
KANVA, a suscité l’étonnement et le ravissement de 
milliers de Montréalais, juste avant la saison des festivals.

Montréalais et visiteurs se sont retrouvés en grand nombre 
aux Jardins Gamelin en 2016. De mai à octobre, les Jardins 
ont offert au public 154 jours d’animation quotidienne et 270 
activités culturelles et citoyennes, ponctués d’événements 
et de festivals. Les Jardins Gamelin ont su rallier les publics 
de tous les milieux et rester fidèles à leur mission de 

cohabitation sociale et de rassemblement inclusif.

Durant l’hiver, les visiteurs ont découvert, en janvier, la 
magie d’Impulsion, puis, en décembre, celle de Loop. 
Ces deux œuvres, choisies dans le cadre du concours 
Luminothérapie, étaient présentées sur la place des 
Festivals. Petits et grands sont venus nombreux pour vivre 
ces expériences immersives, poétiques et inspirées.

À ces projets phares se sont greffées les icônes printanières 
du Quartier, les 21 Balançoires et, pour une deuxième 
saison, Maëstro.
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MÉMOIRE AU MINISTÈRE DE  
LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

Le Partenariat du Quartier des spectacles a participé à 
la consultation publique en vue du renouvellement de 
la politique culturelle du Québec. Dans son mémoire, 
il réclame une reconnaissance du statut particulier de 
Montréal en matière de culture, étant donné l’importance 
de la métropole dans l’écosystème culturel québécois. 
Il préconise également des mesures afin de stimuler 
l’entrepreneuriat culturel et la création d’un fonds de 
mutualisation du risque pour faciliter l’investissement 
en culture. Le mémoire comprenait en tout 22 
recommandations.

RECOMMANDATIONS DU PARTENARIAT 
DANS LA STRATÉGIE CENTRE-VILLE

Dans le cadre des consultations publiques sur la Stratégie 
centre-ville de Montréal, le Partenariat a présenté 
en novembre un mémoire à l’Office de consultation 
publique de Montréal. Le Partenariat y recommande de 
reconnaître explicitement le rôle moteur de la culture 
dans le développement économique du centre-ville. 

Il plaide pour que soient réalisées des interventions 
d’aménagement majeures dans le pôle Quartier latin 
et sur la rue Sainte-Catherine. Il souligne également 
l’importance d’appuyer les efforts de l’UQAM pour ouvrir 
son campus vers les rues et les espaces publics qui le 
bordent pour contribuer à l’animation du Quartier latin.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2016 DYNAMIQUE, À L’IMAGE DU 
PARTENARIAT

Chaque année, sept administrateurs sont élus à l’assemblée 
générale des membres pour des mandats de deux ans. En 
2016, trois nouveaux administrateurs se sont joints au 
conseil d’administration du Partenariat  : Sandra O’Connor 
(Monument-National), Michel Bourdon (Tourisme 
Montréal) et Émile Roux (Société de développement social). 
Nous soulignons également la réélection  de Christiane 
Barbe (BAnQ), Alain Grégoire (Maison Théâtre), Nadine 
Marchand (Montréal Complètement Cirque) et Philip 
O’Dwyer (Société de développement du Quartier latin).

De gauche à droite (de bas en haut) : André Ménard (L’Équipe Spectra), Christiane Barbe (Bibliothèque et Archives nationales du Québec), Jacques Primeau 
(Productions Jacques K. Primeau), Lorraine Pintal (Théâtre du Nouveau Monde), Marie-Pier Veilleux (Chambre de commerce du Montréal métropolitain), 
Stephane Ricci (observateur, Ville de Montréal), Michel Bourdon (Tourisme Montréal), Michel Sabourin (Club Soda), Agathe Alie (radio communautaire de CIBL), 
Nadine Marchand (Montréal Complètement cirque), Sandra O’Connor (Monument-National), Suzanne Raynault (secrétaire générale, Partenariat), Pierre Fortin 
(directeur général, Partenariat), Alexandre Taillefer (Musée d’art contemporain), David Lavoie (Festival TransAmériques), Suzanne Laverdière (observatrice, 
Ville de Montréal), Marc Blondeau (Place des Arts), Alain Grégoire (Maison Théâtre), Émile Roux (Société de développement social), Marc Turgeon (UQAM), 
Jean-Philippe Roy (Festival Juste pour rire), Martin Galarneau (TGTA), Philip O’Dwyer (Société de Développement du Quartier latin). Photo : Maxime Leduc

▼
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Espaces fédérateurs et lieux d’interaction entre les 
créateurs et les citoyens, les places publiques du 
Quartier des spectacles ont accueilli encore cette 
année des dizaines d’événements, une quarantaine 
de festivals ainsi que les productions mises en 
œuvre par le Partenariat.

Les espaces publics du Quartier intéressent de 
plus en plus d’organismes et de promoteurs 
d’événements et les demandes d’occupation sont 
en hausse constante.

LES ESPACES PUBLICS :  
TREMPLINS DE DIFFUSION CULTURELLE

LES PLACES PUBLIQUES DU QUARTIER

Chacune des places publiques du Quartier présente un 
visage distinctif. Espaces partagés, transformables et 
multifonctionnels conçus à la manière d’un grand théâtre 
extérieur, ils sont dotés d’infrastructures technologiques 
de pointe facilitant la tenue d’activités et de spectacles 
en tout genre. 

Le Partenariat accueille les activités ou événements 
gratuits et accessibles au grand public dans les domaines 
culturel, civique ou sociocommunautaire.

Le Partenariat assure la mise en valeur et la gestion de 
six espaces publics du Quartier des spectacles : 

• la place des Festivals

• le Parterre

• la promenade des Artistes

• la portion piétonne de la rue Sainte-Catherine,  
 entre De Bleury et Saint-Laurent

• la place de la Paix

• la place Émilie-Gamelin

1

MANDAT
GÉRER DES ESPACES PUBLICS ET DES ÉQUIPEMENTS DE DIFFUSION
Accompagner les promoteurs et améliorer l’expérience des festivaliers

L’équipe des opérations du Partenariat tend à constamment améliorer son rôle de guide et 
d’accompagnateur dans le déploiement de projets artistiques dans l’espace public, qu’il s’agisse 
d’événements accueillis ou de productions maison. Le Partenariat vise l’optimisation du territoire 
et de l’expérience vécue par les festivaliers dans tous les projets d’occupation.

LES PRIORITÉS 2016 EN LIEN AVEC LES MANDATS DU PARTENARIAT
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UNE APPROCHE GLOBALE  
ET SUR MESURE

Le Partenariat offre un ensemble de services d’accom-
pagnement aux producteurs d’événements. Son équipe 
des opérations évalue leurs besoins, les conseille dans la 
planification technique et logistique, les encadre dans la 
réalisation de leurs projets.

Le Partenariat leur donne également accès aux 
équipements spécialisés de même qu’au réseau de 
fibres optiques du Quartier. Il propose une assistance 
technique et une formation sur place pour l’utilisation 
des infrastructures et du matériel : électricité, éclairage, 
écrans de projection, mobilier, etc.

L’équipe des opérations du Partenariat coordonne et 
assure la bonne marche de toutes les activités liées à 
l’espace public, à la régie technique et à la sécurité. Il 
veille au respect des mesures assurant une cohabitation 
harmonieuse des festivaliers, des commerçants et des 
résidents.

2016 :

• 1339 jours d’occupation pour l’ensemble des activités  
 se déroulant sur le territoire 1

• 297 jours d’occupation de la place des Festivals   
 uniquement

• 40 tournages réalisés sur l’ensemble du territoire,  
 dont près de la moitié aux Jardins Gamelin

« Il faut décloisonner l ’art et le 
rendre accessible à tous. Le Partenariat du Quartier 

des spectacles l’a bien compris en offrant aux visiteurs 
un musée à ciel ouvert rempli d’œuvres interactives. Et 
il possède les outils et l’expertise pour créer des lieux 
que les gens ont envie de s’approprier. »

LAURENCE BOUTIN-LAPERRIÈRE -  
RAMI BEBAWI 

scénographe - architecte, KANVA

1  Représente le cumul du temps d’occupation de tous les espaces publics pour l’ensemble des événements (festivals, tournages, événements sociaux). Si, par 
exemple, deux événements se déroulent simultanément à deux endroits différents la même journée, cela compte pour deux jours d’occupation.
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Élément central de l’identité du Quartier des 
spectacles, le Parcours lumière continue de 
s’enrichir au contact des artistes du numérique 
et de l’éclairage. Plus que jamais, il s’impose 
comme un extraordinaire laboratoire de création 
et d ’ innovation dans le domaine des ar ts 
technologiques.

En 2016, le Laboratoire numérique urbain (LNU) a 
été un élément important permettant à la Ville de 
Montréal de remporter le titre de la communauté 
la plus dynamique et inspirante en matière de 
ville intelligente dans un palmarès mondial. Le 
Partenariat a aussi accueilli une neuvième façade 
de vidéoprojection, la première donnant sur la place 
des Festivals.

L A MISE EN LUMIÈRE DU QUARTIER  
DES SPECTACLES2

MANDAT
DÉVELOPPER LE L ABORATOIRE NUMÉRIQUE URBAIN

ENCOURAGER L A CRÉ ATION EN ART NUMÉRIQUE

ENRICHIR LE PARCOURS LUMIÈRE

Le Parcours lumière comporte trois volets :

• La signature visuelle commune de points lumineux projetés devant l’entrée d’une   
 trentaine de lieux de diffusion culturelle

• L’éclairage architectural mettant en valeur les devantures extérieures d’une vingtaine   
 d’édifices à vocation culturelle

• Les vidéoprojections architecturales artistiques qui animent neuf façades d’immeubles  
 du Quartier, en toutes saisons

2016 :

• 30 lieux de diffusion mis en lumière

• 9 façades, avec un total de 31 projecteurs

• 36 contenus originaux de vidéoprojection

• 20 éclairages architecturaux sur des édifices et lieux de diffusion culturelle
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LE LNU AIDE MONTRÉAL À REMPORTER 
LES HONNEURS DE PREMIÈRE VILLE 
INTELLIGENTE AU MONDE

Le Laboratoire numérique 
urbain, pilier technologique 
du Quartier des spectacles, 
a été un atout majeur 
dans le couronnement de 
Montréal en tant que ville 
intelligente de l’année 
2016, un prix international 
annuel décerné par l’Intel-
ligent Community Forum.

Le Partenariat a en effet 
collaboré avec la Ville de 
Montréal et le Bureau de la 
ville intelligente et numérique 
(BVIN) pour étoffer la candi-
dature de Montréal. Le dossier 
présenté faisait valoir les qualités 
numériques du Grand Montréal et le 
potentiel d’innovation qu’offre le LNU.

Montréal a été préférée à six autres villes 
finalistes au terme d’un processus 

de sélection visant à couronner la 
ville « qui démontre la meilleure 

utilisation des technologies de 
l’information et des commu-
nications à des fins de 
prospérité économique, de 
résolution de problèmes 
sociaux et d’amélioration 
de la qualité de vie ».

« La vigueur de l’in-
novation montréalaise 
se manifeste, entre autres, 

dans des réalisations comme 
le Quartier des spectacles, où la 

technologie et la bande passante 
sont des vecteurs importants de développement éco-

nomique et d’expression culturelle. »  

LOUIS ZACHARILLA 
cofondateur de l’ICF

« Le Laboratoire 
numérique urbain, à 
l’instar du projet Montréal, 
intelligente et numérique, 

place l’humain au cœur de ses 
réalisations. Au Par tenariat du 

Quar t ier des spectacles, la technologie du LNU sert de 
catalyseur pour créer des rencontres autour d’installations 

interactives ou de grands spectacles en plein air. De plus, le 
Laboratoire participe à transformer la relation entre les citoyens 
et leur ville en proposant des espaces d’expérimentations aux 
institutions académiques et communautaires à l’image de la ville 
ouverte, humaine, collaborative et innovante qu’est Montréal. »

HAROUT CHITILIAN 
vice-président du comité exécutif de la Ville de 

Montréal et responsable de la réforme 
administrative, de la Ville intelligente, des 

technologies de l’information et  
de la jeunesse

LE LABORATOIRE NUMÉRIQUE URBAIN : 
PÔLE D’EXCELLENCE DU QUARTIER

Déployé sur tout le territoire du Quartier des spectacles, 
le Laboratoire numérique urbain s’appuie sur une 
infrastructure technologique comprenant un réseau 
de fibres optiques et une régie centrale. Il assure 
également le contrôle à distance d’équipements 
techniques d’usage public (fontaines, sonorisation, 
éclairage, brumisateurs, éclairage de rue). En reliant 
les places publiques, les sites de vidéoprojection 
et les lieux de diffusion culturelle du Quartier, le 
LNU est un outil permettant aux créateurs de 
diverses disciplines d’exploiter tout le potentiel 
technologique de l’art numérique.

21/50



LE PARTENARIAT DU 
QUARTIER DES SPECTACLES

22

ÉDIFICE WILDER – ESPACE DANSE : 
UNE NOUVELLE FAÇADE DE 
VIDÉOPROJECTION

Une neuvième façade de vidéoprojection donne sur la place 
des Festivals depuis la fin de 2016. La façade du nouveau 
complexe dédié à la danse renforce le caractère inspirant et 
emblématique de ce grand espace de rassemblement. Un 
mur-rideau semi-transparent optimise la qualité d’image, 
tandis que des stores automatisés limitent l’éblouissement 
à l’intérieur de l’édifice. Il s’agit de la première façade 
fonctionnant avec un tel mécanisme, une façon de faire 
encore unique au monde.

AJOUT DE FIBRES OPTIQUES 
ET DE BORNES D’ALIMENTATION

Le Partenariat a étendu son réseau de fibres optiques en 
2016. Les nouvelles capacités de transmission faciliteront 
la tenue d’événements et encourageront la diffusion et 
l’expérimentation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le 
réseau à large bande a été étendu jusqu’au Centre PHI.

Des bornes d’alimentation éléctrique ont été installées, 
ajoutant ainsi une vingtaine de nouveaux points de 
connexion. Sur la rue Émery, un boîtier de plus grande 
dimension offrira, outre la fibre, une alimentation 
électrique. Ces boîtiers sont une version évoluée des 
boîtiers actuellement en usage.

Les lampes des projecteurs employés pour les 
vidéoprojections du Quartier sont fournies par Christie 
Digital, un chef de file mondial en solutions audiovisuelles. 
La multinationale, basée à Kitchener en Ontario, dont 
les projecteurs sont utilisés par plus de 36 000 salles 
de cinéma dans le monde, est un partenaire officiel du 
Laboratoire numérique urbain depuis 2015. 
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En 2016, le Quartier des spectacles demeure un 
foyer de création et un lieu d’expression où l’art 
et la culture s’expriment sous toutes leurs formes. 
Le Partenariat s’efforce de préserver et d’enrichir 
l’offre culturelle et la fréquentation des salles et 
lieux de diffusion du Quartier.

À l’an deux de son existence, le programme de 
promotion destiné aux salles de spectacles continue 
de connaître du succès. 

Une analyse a été entreprise dans le but de 
connaître davantage les publics qui visitent les 
salles du Quartier. 

Au cours des douze derniers mois, le Partenariat a 
multiplié ses présences à l’international et plusieurs 
délégations étrangères sont venues découvrir 
le Quartier et s’en inspirer. Plusieurs créations 
produites sur le territoire ont remporté des prix, 
dont les Jardins Gamelin.

ENRICHIR L’ACTIF CULTUREL  
DU QUARTIER

MANDAT
ENRICHIR ET PRÉSERVER L’ACTIF CULTUREL

• des salles de spectacles et d’autres diffuseurs culturels
• des entreprises de création et de production

Pour cela, le Partenariat tend à demeurer à l’affût des innovations dans le domaine culturel et 
des industries créatives pour encourager les nouvelles pratiques de création et de diffusion, dans 
l’espace public comme ailleurs.

3

LE PARTENARIAT EXPLORE LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE

À l’affût des nouvelles pratiques et de la diversité des 
formes que peut prendre l’art public, le Partenariat 
participait pour la première fois à Jam Nations, une 
initiative d’une durée de 48 heures mise sur pied par 
la Guilde des développeurs de jeux vidéo du Québec en 
collaboration avec l’Opéra de Montréal. Regroupant des 
créateurs, des étudiants et des développeurs de jeux 
professionnels, la compétition avait pour but de créer des 
jeux interactifs sur le thème de l’opéra Aida.

Dans le même esprit, le Partenariat s’est joint aux 
participants de DÉRANGER, un laboratoire de création 

mis sur pied par l’Office national du film du Canada. Le 
Partenariat a également participé à deux rencontres 
visant à stimuler la réflexion et à enrichir les pratiques 
dans les domaines de la créativité numérique et de 
l’innovation sociale : DIGICAMP et ONF XP.

La participation à ces initiatives menées par des partenaires 
fut l’occasion de rester à l’affût des nouvelles pratiques 
d’animation de l’espace public, d’échanger avec des 
communautés de créateurs de pointe et d’explorer les 
nouvelles possibilités en créativité numérique.
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LE PROGRAMME DE PROMOTION DES 
SALLES POURSUIT SA LANCÉE

Le projet visant à soutenir la promotion des productions 
artistiques nouvelles ou distinctives a démontré de 
nouveau sa pertinence au cours de l’année. Plusieurs 
salles y ont participé et plusieurs genres et pratiques 
artistiques ont été ainsi soutenus (improvisation, théâtre, 
humour, poésie, musique). Le programme est bien reçu 
tant par les administrateurs des salles que par les 
producteurs. Le programme a été reconduit pour 2017.

2016 :

• 9 salles et 35 spectacles ont bénéficié du programme

• 115 représentations ont été offertes

« Le Club Soda et ses 
différents partenaires 
culturels sont ravis d’avoir 
l ’opportunité de soutenir 

certains concerts d’exception par 
l ’entremise du programme de 

promotion des salles du Partenariat du Quartier des 
spectacles. Cet important soutien permet au Club Soda 
de consolider des liens avec des promoteurs et des 
artistes fidèles à nous, puis également de créer de 
nouvelles collaborations, de prendre des risques qui ne 
seraient pas possibles sans cet apport.» 

ALAIN GAGNON  
directeur de la programmation,  

Club Soda

UNE ÉTUDE POUR STIMULER LA 
COLLABORATION

Un projet-pilot de mise en 
commun des données des 
salles du Quartier des 
spectacles a été entamé 
dans le but de mettre 
en lumière le potentiel de 
collaboration et les sy-
nergies entre les lieux.

Dix salles de spec-
tacles ont participé à 
ce premier exercice 
de mutualisation. Une 
meilleure connaissance 
de la clientèle, notam-
ment de sa provenance et 
de son profil sociodémogra-
phique, tend à encourager les 
institutions participantes à créer 
des alliances et, éventuellement, 
à optimiser leurs outils pour joindre les 
publics.

L’année 2016 a également vu la nais-
sance d ’un projet majeur de 

mutualisation des données 
d’une vingtaine de diffuseurs 

et producteurs de spec-
tacles dans le Quartier, 
grâce à la générosité 
de l’entreprise montré-
alaise AIMIA. Le projet 
verra ses premiers 
résultats et projets 
concrets en 2017.

« L’idée de la mutualisation 
des données nous a interpellés 
dès le départ du projet avec le 

Par tenariat du Quar tier des 
spectacles. Après avoir été rassurés 

sur la confidentialité des données, nous 
nous sommes investis à fond dans le projet. Le travail qui 

a été fait avec Optima et maintenant avec AIMIA est colossal 
et impressionnant. Nous sommes fiers et reconnaissants de 
faire partie de cette démarche que nous n’aurions pu mener 
seuls. Cette mutualisation nous offre une compréhension 
profonde et f ine de nos publics actuels et surtout 
potentiels. Il y a beaucoup d’avenir dans les initiatives 
groupées et dans les partenariats basés sur des 

données tangibles et mutuelles. »  

DIANE CHEVALIER 
directrice des relations avec les 

publics, Maison Théâtre
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LE QUARTIER MULTIPLIE LES ÉCHANGES AVEC LES VILLES CULTURELLES

Le Partenariat a acceuilli en 2016 plusieurs délégations 
étrangères venues pour mieux comprendre son 
fonctionnement et s’inspirer de ses projets et façons 
de faire. Ainsi, le Partenariat a reçu des professionnels 
d’Islande, du Japon, d’Israël et de la côte Est américainne.

Enfin, au cours de l’année, des membres de l’équipe 
du Partenariat ont visité quelques grandes villes du 
monde qui s’intéressent de près aux arts participatifs et 
technologiques ainsi qu’à l’utilisation des espaces publics 
urbains. Ils ont pu participer à des échanges inspirants 
avec des représentants des quartiers culturels de 
Bruxelles, Londres, Édimbourg et Brooklyn. Le Partenariat 

a également rencontré des gens de la Gaîté Lyrique, 
un prestigieux centre culturel parisien reconnu pour la 
discussion de projets artistiques et numériques. Le but 
de ces rencontres est d’établir de nouveaux réseaux et 
modèles de coproduction internationale.

Le Partenariat fait partie de grands réseaux mondiaux, 
notamment du Connecting Cities Network et de la Lighting 
Urban Community International (LUCI), ainsi que du Global 
Cultural Districts Network (GCDN), un regroupement 
de centres urbains qui unissent leurs efforts et leurs 
connaissances sur la gestion de quartiers culturels.

«  L’ i n i t i a t i v e  d u 
[Partenariat du] Quartier 
des spectacles offre aux 
designers de Montréal une 

occasion de créer une expérience 
d ’ h i ver  un ique .  E l l e  f avor i s e 

l’épanouissement des énergies créatrices des designers 
de l’espace public et le rassemblement du public à 
l’intérieur de la ville. Cet organisme n’a pas participé 
officiellement au concours de design urbain, mais il a 
joué un rôle de premier plan dans ce concours annuel 
par sa programmation qui a favorisé la réalisation de 
projets primés. Pour cela, il mérite d’être reconnu 

comme un agent important de l’excellence en 
design urbain. »

NOS ARTISTES ET NOS PROJETS RÉCOMPENSÉS

Au cours des douze derniers mois, 
le Partenariat et les nombreux 
créateurs qui œuvrent à 
ses côtés ont récolté des 
récompenses soulignant la 
qualité de leur travail. Des 
projets d ’aménagement 
urbain, des vidéoprojec-
tions et des installations 
conçues dans le cadre 
de Luminothérapie ont 
particulièrement attiré les 
honneurs.

Pour souligner l ’excellence en matière de 
design urbain et d’architecture, l’Ins-

titut royal d’architecture du Canada, 
l’Institut canadien des urbanistes 

et l’Association des architectes 
paysagis tes du Canada 

(IRAC) ont récompensé le 
Partenariat du Quartier 
des spectacles et ses 
projets d’installation.
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ÉVÉNEMENTIEL ET INSTALLATION

Prix nationaux de design urbain de l’Institut royal 
d’architecture du Canada (IRAC), de l’Institut canadien 
des urbanistes et de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada

Prix nationaux de design urbain,  
catégorie Fragments urbains
Décerné à Lateral Office et CS Design, pour Impulsion

Certificat de mérite,  
catégorie Fragments urbains
Décerné au Partenariat du Quartier des spectacles pour 
l’initiative Luminothérapie

Prix nationaux de design urbain,  
catégorie Fragments urbains
Décerné à Kanva, pour Entre les rangs

Applied Arts, 
catégorie Expérimental / artistique
Décerné à Daniel Iregui

Applied Arts a souligné le travail exceptionnel du 
concepteur de contenus interactifs pour ses cinq 
vidéoprojections architecturales pour Impulsion, 
présentées dans le cadre de Luminothérapie 2015-2016.

DESTINATION TOURISTIQUE

Prix Ulysse 2016 de Tourisme Montréal,  
catégorie Innovation, développement de 
produit
Décerné aux Jardins Gamelin
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En janvier, les visiteurs du Quartier des spectacles 
ont découvert des bascules lumineuses géantes 
sur la place des Festivals. En mai, ils étaient 
surpris devant les mille billots de bois épars dans 
le décor minéral de la rue Sainte-Catherine. 
Jusqu’en octobre, ce sont les Jardins Gamelin 
qui se sont animés, tous les jours, avec une 
riche programmation artistique et citoyenne. En 
décembre, les roues géantes de Loop ont transporté 
les passants dans l’univers des contes pour enfants. 

Impu ls ion ,  560 KM ,  Loop ,  Maëstro ,  le s  
21 Balançoires et Fixer l ’ instant, autant de 
proposi t ions audacieuses qui ont f rappé 
l’imaginaire, tout comme la deuxième saison des 
Jardins Gamelin. Ces projets illustrent la voie qu’a 
choisie le Partenariat du Quartier des spectacles 
pour animer, au fil des saisons, les espaces publics 
dont il a la responsabilité.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE  
QUI ANIME LE QUARTIER À L’ANNÉE4

MANDAT
ANIMER LE QUARTIER PAR UNE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS CULTURELLES 
QUI S’INSCRIVENT EN COMPLÉMENT DE L’OFFRE E XISTANTE
Le Partenariat bonifie l’offre proposée par les festivals, les salles de spectacles et autres lieux 
de diffusion culturelle. Les activités organisées par le Partenariat se déroulent dans l’espace 
public, généralement en dehors de la saison estivale, déjà fort occupée par les festivals et autres 
événements. Il anime également des zones moins sollicitées du Quartier.

L A DÉMARCHE
Tous les projets mis en œuvre par le Partenariat ont pour objectif de :

• faire vivre aux différents publics des expériences hors-normes qui transforment leur rapport à la ville;

• stimuler la création et la diffusion d’œuvres originales qui renforcent le caractère exceptionnel de  
 l’offre culturelle du Quartier;

• mettre en valeur l’ensemble du territoire du Quartier des spectacles, son histoire, ses particularités,  
 ses acteurs et leurs activités;

• favoriser le décloisonnement des pratiques créatives et susciter des maillages entre les créateurs.
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LES COMPOSANTES DE L’APPROCHE :  
AUDACE ET COLLABORATION

Le Partenariat stimule la création d’œuvres originales en 
donnant aux artistes l’occasion d’explorer des propositions 
inédites, innovantes et spécialement conçues pour l’espace 
public. Le Partenariat favorise également les créations 
intégrant les possibilités technologiques du Laboratoire 
numérique urbain.

STIMULER LA VENUE DE NOUVEAUX 
JOUEURS DANS L’ESPACE PUBLIC

Le Partenariat développe des projets de codiffusion ou 
de coproduction avec plusieurs partenaires de disciplines 
artistiques diverses. Originalité et pertinence entourent 
souvent les choix d’association du Partenariat, comme 
en témoignent à titre d’exemple les projets 2Fik court 
la chasse-galerie, présenté avec le FTA, ou Décalogue, 
coproduit avec le OFFTA.

« Loop est simple 
en apparence, mais 
complexe sur le plan 
technique. Pour notre 

première expér ience de 
créat ion d ’une instal lat ion 

interactive conçue pour l ’espace 
public, le Partenariat nous a suivi dans tout le 
processus. Ses équipes nous ont accompagné dans le 
but d’optimiser la réalisation de l’œuvre et, ultimement, 
faire vivre aux visiteurs une expérience mémorable. 
Loop n’est pas l’œuvre d’une personne, mais bien 
d’équipes imaginatives et enthousiastes sans 

lesquelles le projet n’aurait pu exister. »

OLIVIER GIROUARD ET JONATHAN 
VILLENEUVE 

concepteurs de Loop

2016 :

• 467 jours d’activités proposées par le Partenariat

• 3 nouvelles œuvres créées spécifiquement pour le Quartier et produites par le Partenariat : Impulsion, Loop, 560 KM

• 17 projets en codiffusion et 11 en coproduction

Consultez l’annexe 5 pour connaître tous les organismes et créateurs ayant participé à la programmation 2016  
du Partenariat du Quartier des spectacles.
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LES JARDINS GAMELIN : UN PROJET PHARE D’ANIMATION  
ET DE REVITALISATION

DU 12 MAI AU 2 OCTOBRE 2016

Grâce à un aménagement aussi original qu’accueillant et à 
une animation culturelle et citoyenne tout au long de l’été, 
les Jardins Gamelin ont de nouveau été un endroit prisé 
par les Montréalais et les visiteurs.

Pour cette deuxième édition,  
la transformation de la 
place Émilie-Gamelin en 
espace citadin verdoyant 
a permis de présenter une 
programmation unique, 
conviviale et à échelle 
humaine, conviant une 
diversité de publics. 

Durant cinq mois, sept jours par semaine, plus de 270 
activités y ont été proposées. Artistes, organismes 
artistiques, producteurs de festivals et de spectacles 

ont r ivalisé de talent pour réaliser des 
activités originales et rassembleuses. 

Ment ionnons, entre autres, la 
participation de l ’OFFTA, de 

Quartier Danse et du Festival 
international de la littérature, 

le cinéma de Radio-Canada, 
Montréal Complètement 
Cirque et la proposition 
d ’une o f f re pour la 
famille.

« Les Jardins Gamelin 
s o n t  u n  p r o j e t  d e 

revitalisation inspirant. En 
plus d’apporter de la vitalité à ce 

quartier de l ’arrondissement de 
Ville-Marie, l’initiative a permis une appropriation 
citoyenne de l’endroit par tous les Montréalais. On ne 
peut que se réjouir et espérer qu’il inspire d’autres 
places publiques. »

RICHARD BERGERON 
conseiller municipal, Ville de Montréal
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L’initiative, portée par le Partenariat du Quartier des spectacles, a bénéficié de l’apport de 
nombreux partenaires et du soutien de l’arrondissement de Ville-Marie. Les Jardins Gamelin 
seront de retour en 2017 pour une troisième saison.

L’agr iculture a occupé une place de choix dans 
l’aménagement tout comme dans l’offre d’activités des 
Jardins. L’organisme Sentier Urbain, responsable des 
aires florales et potagères, a offert 35 ateliers gratuits 
sur l’agriculture urbaine. 

Le public a également découvert la cuisine savoureuse 
de Dominic Saint-Laurent et de son équipe du BallPark, 
particulièrement prisée le midi et en soirée. 

À la fin de l’été, des ethnographes de l’organisme Amplifier 
Montréal ont étudié les dynamiques sociales qui animent 
les Jardins Gamelin.

Grâce au soutien de l’arrondissement de Ville-Marie, les 
Jardins Gamelin ont accueilli une variété de publics, dont 
les clientèles en situation d’itinérance, ce qui a permis 
une cohabitation des publics réussie. Plusieurs groupes 
sociaux et communautaires ont offert leurs services en 
continu. À titre d’exemple, mentionnons la participation 
de Présence Compassion ainsi que la collaboration de la 
Société de développement social.

LES JARDINS GAMELIN EN CHIFFRES

• 5 mois – 22 semaines – 154 jours d’animation

• 270 activités variées offertes gratuitement

• Plus de 200 artistes ou groupes programmés

• 11 événements accueillis, dont 4 dans le cadre de  
 festivals

• Plus de 1 370 heures de musique d’ambiance   
 proposées par la radio musicale de Radio-Canada,  
 ICI Musique

• 11 775 abonnés sur la page Facebook des Jardins  
 Gamelin
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L A PROGRAMMATION MISE EN ŒUVRE PAR 
LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

LUMINOTHÉRAPIE
Expérience hivernale interactive dans laquelle le design et 
l’art numérique occupent une place de choix. Un concours 
tenu chaque année par le Partenariat invite des équipes 
multidisciplinaires à créer une installation pour la place 
des Festivals et des vidéoprojections pour les façades du 
Quartier des spectacles.

7e ÉDITION - LOOP

DU 8 DÉCEMBRE 2016 AU 29 JANVIER 2017

Cette œuvre interactive et participative consiste en une 
série de treize grandes roues que le public doit activer 
pour voir défiler des images inspirées de contes pour 
enfants. Les sons d’une boîte à musique accompagnent 
ces dessins animés, tandis que les cylindres aux anneaux 
de couleur illuminés font défiler chacun une histoire 
de quelques secondes. Des vidéoprojections projetées 
sur deux façades adjacentes à la place des Festivals 
complètent l’expérience.

Concepteurs : Olivier Girouard, Jonathan Villeneuve et 
Ottoblix, en collaboration avec Generique Design, Jérôme 
Roy et Thomas Ouellet Fredericks
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6e ÉDITION - IMPULSION 

DU 10 DÉCEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016

Impulsion est une installation hivernale composée de 30 
bascules géantes transformant la place des Festivals 
en un vaste terrain de jeux lumineux. Quand des 
personnes chevauchent les bascules, celles-ci émettent 
des sons harmonieux et une onde lumineuse. Les neuf 
vidéoprojections, accompagnées d’une trame sonore 
originale, rappellent les bascules de la place des Festivals 
par l’utilisation de lignes architecturales et un effet de 
profondeur amusant.

Concepteurs : Lateral Office et CS Design, en collabora-
tion avec EGP Group, Mitchell Akiyama, Generique Design, 
Robocut Studio, Maotik et Iregular
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VIDÉOPROJECTION : 9 X [MTL]

DU 7 MAI AU 9 DÉCEMBRE 2016

Univers surréaliste créé au moyen de photomontages 
animés de personnages, de lieux et de moments iconiques 
de la métropole. Une œuvre colorée commandée par le 
Partenariat.

Concepteurs : Gabriel Poirier-Galarneau et Vincent 
Bilodeau

FIXER L’INSTANT

19 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2016

Soulignant le 65e anniversaire du Théâtre du Nouveau 
Monde (TNM), l’exposition Fixer l’ instant révèle le travail 
d’Yves Renaud, qui a capté pendant plus de vingt ans, de 
grands moments vécus sur la scène du TNM. Le parcours 
présenté sur la promenade des Artistes était jalonné de 
52 photographies grand format issues de 43 productions 
du TNM.

Concepteurs : Yves Renaud et le Théâtre du Nouveau 
Monde
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CINÉMA URBAIN À LA BELLE ÉTOILE

DU 14 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2016

L’année 2016 a marqué la 11e présentation consécutive, 
par la Société des arts technologiques [SAT], du Cinéma 
urbain à la belle étoile, réalisé en collaboration avec 
l’arrondissement de Ville-Marie et le Partenariat du 
Quartier des spectacles. Pendant 13 semaines, les 
cinéphiles étaient conviés à la place de la Paix pour 
assister à des projections de films sélectionnés par une 
quinzaine d’organismes actifs dans le milieu du cinéma.

• 378 : assistance moyenne par représentation 
• 1350 : assistance record pour le film Drive proposé  
 par le Festival du nouveau cinéma

JEUX D’ÉCHECS GÉANTS SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE

DU 5 AU 29 MAI  
ET DU 8 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2016

L’animation naturelle du Quartier, l’espace piétonnier de 
la rue Sainte-Catherine, ses jeux d’échecs géants, la 
fontaine de la place des Festivals et les vidéoprojections 
ont contribué au dynamisme et à l’attractivité du Quartier.

Des jeux d’échecs géants installés sur la zone piétonne de 
la rue Sainte-Catherine invitaient les visiteurs à disputer 
des parties amicales.

2 741 parties d’échecs jouées durant 52 jours
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21 BALANÇOIRES

DU 11 AVRIL AU 29 MAI  
ET DU 8 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2016

Installation interactive à mi-chemin entre le mobilier 
urbain et le jeu, les 21 Balançoires proposent une 
expérience de coopération musicale où le balancement 
de chacun déclenche des notes de musique et où la 
collaboration de plusieurs fait naître une mélodie. À 
la tombée du jour, l ’œuvre d’art numérique conçue 
spécifiquement pour le Quartier des spectacles s’illumine 
pour créer un ballet lumineux.

Concepteurs : Mouna Andraos et Melissa Mongiat, de 
Daily tous les jours, avec la collaboration de Luc-Alain 
Giraldeau, professeur à la Faculté des sciences de 
l’UQAM, et de Radwan Ghazi Moumneh

560 KM

DU 5 AU 29 MAI 2016

Cette installation a transformé de façon spectaculaire 
l’espace piétonnier de la rue Sainte-Catherine. 560 KM 
est une œuvre constituée de mille billots de bois dispersés 
entre les rues De Bleury et Clark, dans une mise en scène 
métaphorique de la drave, une pratique anciennement 
utilisée pour le transport des billes de bois sur les rivières 
québécoises.

Concepteurs : KANVA
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ÎLOT DE CHALEUR

DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS 2016

L’installation interactive et lumineuse Îlot de chaleur 
évoque un feu de joie composé d’ampoules qui prend vie et 
s’active sous l’effet de la chaleur humaine. Les gens sont 
invités à danser ou à prendre place sur l’une des chaises 
berçantes qui entourent le feu de camp. Ils produisent 
ainsi des flammes qui montent et tourbillonnent, créant 
chaleur, lumière et musique.

Concepteurs : Félix Dagenais et Louis-Xavier Gagnon-
Lebrun, d’ATOMIC3, en collaboration avec Jean-Sébastien 
Côté, Benjamin De Leener et Jean-François Piché. Une 
coproduction du Partenariat du Quartier des spectacles 
et d’Illuminart, présentée conjointement avec Montréal 
en lumière.

MAËSTRO

DU 5 AU 26 MAI 2016

Sur la place des Festivals, les maestros en herbe ont saisi 
la baguette dotée de capteurs conçue spécialement pour le 
projet, leur permetant de contrôler à distance les jets de la 
fontaine, au rythme de la musique de Bizet, Tchaïkovski, 
Beethoven et Offenbach.

Concepteurs : Félix Dagenais et Louis-Xavier Gagnon-
Lebrun, d’ATOMIC3, en collaboration avec 20K, Jean-
Sébastien Côté, Sébastien Dallaire et Jakob Lorenz, de 
Generique Design
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Le Partenariat a mis en œuvre des stratégies 
et actions de communication pour promouvoir 
la destination culturelle qu’est le Quartier des 
spectacles et accroître sa fréquentation. Riche de la 
notoriété acquise au fil des années, il a proposé une 
campagne de marque multiplateforme orientée vers 
la riche diversité de l’offre culturelle du Quartier. 

Appuyé par différents outils de communication, 
le Partenariat a fait la promotion de centaines 

d’activités culturelles, de concerts, d’expositions 
et de spectacles en 2016. Au courant de l’année, 
la page Facebook du Quartier des spectacles a 
atteint le compte de 100 000 abonnés. Pour joindre 
davantage ses membres, une infolettre destinée 
aux partenaires a été créée.

Les projets de programmation du Partenariat ont 
également fait l’objet de campagnes de promotion 
distinctives.

L A PROMOTION DU QUARTIER  
DES SPECTACLES ET DE SON OFFRE

L’OFFRE CULTURELLE DU QUARTIER, MOTEUR DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 2016

Pour une troisième année consécutive, le Partenariat 
a lancé une campagne publicitaire pour promouvoir le 
Quartier. Les campagnes précédentes ayant bien établi la 
marque, la stratégie adoptée en 2016 visait à encourager 
la fréquentation des lieux de diffusion et événements 
culturels et contribuer à l’achat de billets.

Cette stratégie s’est traduite en 2016 par une 
augmentation marquée des intentions de visiter le 
Quartier ainsi que par un accroissement des intentions 
d’achats en ligne. Au total, 236 activités culturelles 
proposées par 55 partenaires ont été mises de l’avant 
dans le cadre de la campagne.

MANDAT
PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE QUARTIER DES SPECTACLES EN TANT 
QUE CŒUR CULTUREL DE MONTRÉAL ET DESTINATION TOURISTIQUE
Les outils principaux articulant les actions de communications du Partenariat sont : les relations 
publiques et médias, les campagnes publicitaires sur différentes plateformes, la production de 
dépliants et de vidéos promotionnels ainsi que la mise en œuvre de stratégies numériques (site 
web, applications mobiles, infolettres et médias sociaux).

5
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AFFICHAGE DE L’OFFRE CULTURELLE

La promotion des spectacles sur les colonnes numériques 
situées sur son territoire constitue une visibilité offerte 
gratuitement par l’arrondissement de Ville-Marie. En 
2016, cet affichage a représenté 1 043 463 occasions, 
soit environ 87 000 occasions par mois.

DÉPLIANTS PROMOTIONNELS

Les dépliants de saison ont touché un vaste public 
avec une distribution totale de 46 000 exemplaires, 
comparativement à 26 000 en 2015. 

PARTENAIRE MÉDIA : EN MODE SALVAIL

Pour une quatrième année consécutive, le Partenariat a 
collaboré avec la populaire émission télévisée En mode 
Salvail. Diffusée sur V du lundi au jeudi, d’octobre à avril, 
l’émission obtient une cote d’écoute moyenne de 300 000 
téléspectateurs. Le Quartier des spectacles et les offres 
présentées dans ses salles ont joui d’une bonne visibilité, 
grâce à une entente comprenant des mentions régulières 
en ondes.

2016 :

• 104 mentions en ondes en ouverture de chacune des émissions de la saison

• 5 topos ou mentions présentant des activités du Quartier

• 18 artistes en représentation dans les salles de spectacles du Quartier invités à l’émission

• 1 tournage dans une des salles de spectacles du Quartier, le Gesù
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VISITE GUIDÉE : UN PARCOURS DE 
DÉCOUVERTES APPRÉCIÉ

La populaire excursion dans le Quartier des spectacles 
a intéressé des centaines de visiteurs tout au long de 
l’été. Depuis la place des Festivals jusqu’à la place Émilie-
Gamelin, la visite de 2 h 30 met en relief l’offre culturelle 
du Quartier, son architecture et son histoire, le Laboratoire 
numérique urbain ainsi que le Parcours lumière.

PROMOTION TOURISTIQUE  
DU QUARTIER

L’équipe des communications a participé à deux 
rassemblements du milieu touristique tenus à Montréal en 
2016 : Rendez-vous Canada et GoMedia. Ces événements 
lui ont permis de mieux positionner le Quartier des 
spectacles auprès de l’industrie touristique. 

2016 :

• 63 visites du 5 mai au 2 octobre

• Près de 1000 participants au total

• 100 % des participants ont trouvé l’itinéraire et   
 le contenu pertinents, et la visite instructive

• Certificat d’excellence de TripAdvisor

La visite guidée était offerte le jeudi et le dimanche en français et le 
samedi en anglais.

« On ne s’attendait 
à rien d’exceptionnel, 
ma is  nous avons é té 
bluffés! Une guide extraordi-

naire qui a su nous tenir en 
haleine tout le long de la visite avec des lieux que 

l’on a l’habitude de croiser, mais dont on ne connaît 
pas l’histoire! Une visite qui s’adresse à tous, aussi bien 
aux habitants de Montréal qu’aux touristes! À faire 
absolument! »

Septembre 2016. Ginette, Montréal

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

• 863 000 visites totales du site web du Quartier des  
 spectacles en 2016

• Augmentation de 62 % du nombre de clics sur   
 le bouton « Réserver » par rapport à 2015 

• Augmentation de 22 % du nombre de visiteurs uniques  
 et de 18 % des pages vues par rapport à 2015

• 100 000 abonnés sur la page Facebook du Quartier  
 des spectacles

• Plus de 67 000 abonnés Twitter

• 11 000 abonnés Instagram, trois fois plus qu’en 2015

• 465 000 vues totales sur YouTube
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NOUVELLE INFOLETTRE :  
PARTENARIAT EN ACTION

Partenariat en action est une infolettre adressée à tous 
les partenaires et organismes culturels présents sur le 
territoire du Quartier des spectacles. Elle met de l’avant 
les collaborations et les productions du Partenariat. Elle 
souligne aussi les initiatives innovatrices qui émergent 
dans le Quartier, dans le domaine de la création, de 
l’aménagement des espaces publics ou du développement 
social et économique. Lancée en octobre 2016, elle 
compte quatre éditions par année. 

Partenariat en action s’inscrit comme un complément de 
l’infolettre mensuelle En Bref et du blogue hebdomadaire 
Les Voix du Quartier des spectacles. Ce dernier permet de 
partager l’éventail de l’offre culturelle et de faire connaître 
de nouveaux acteurs du Quartier. Cinquante billets de 
blogue ont été rédigés en 2016.
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ANNEXE 1
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARTENARIAT 
DU QUARTIER DES SPECTACLES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(au 31 décembre 2016)

Jacques Primeau*
Président du conseil d’administration 
Les Productions Jacques K. Primeau

Christiane Barbe*
Vice-présidente 
BAnQ

Lorraine Pintal*
Vice-présidente 
Théâtre du Nouveau Monde

Monique Goyette*
Trésorière

Agathe Alie
CIBL

Marc Blondeau*
Place des Arts

Michel Bourdon
Tourisme Montréal

Martin Galarneau
TGTA

Alain Grégoire
Maison Théâtre

David Lavoie
FTA

Sandra O’Connor
Monument-National

Nadine Marchand
TOHU, Montréal Complètement Cirque

André Ménard*
Festival international de jazz de Montréal

Philip O’Dwyer
Société de Développement du Quartier Latin

Émile Roux
Société de développement social

Jean-Philippe Roy
Festival Juste pour rire

Michel Sabourin
Club Soda

Alexandre Taillefer
Musée d’art contemporain de Montréal

Marc Turgeon
Université du Québec à Montréal

Marie-Pier Veilleux
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

OBSERVATEURS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Hélène Binette
Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Corinne Andrieu
Ville de Montréal

Suzanne Laverdière
Ville de Montréal

Stéphane Ricci
Ville de Montréal

Pierre Fortin*
Directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

Suzanne Raynault
Directrice des services administratifs et secrétaire générale, 
Partenariat du Quartier des spectacles

* Membres du comité exécutif du Partenariat
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ANNEXE 2
COMITÉS DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

COMITÉ D’AUDIT
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENTE
Monique Goyette

MEMBRES
Alain Grégoire
Président-directeur général, Maison Théâtre

Nadine Marchand
Directrice, Montréal Complètement Cirque, TOHU

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENT
Martin Galarneau
Associé, TGTA

MEMBRES
Joanne Chevrier

Geneviève Pichet
Secrétaire générale et directrice des Affaires juridiques, 
BAnQ

Émile Roux
Directeur général, Société de développement social

Pierre Fortin
Directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

Suzanne Raynault
Directrice des services administratifs et secrétaire générale, 
Partenariat du Quartier des spectacles

COMITÉ DE PROGRAMMATION
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENTE
Sophie Labelle
Chargée de projets, direction de la programmation, 
Place des Arts

MEMBRES
Marie Fraser
Professeure en histoire de l’art, UQAM

André Ménard
Vice-président, L’Équipe Spectra – Métropolis

Alain Petel
Commissaire, Bureau des festivals et événements culturels, 
Direction de la culture et du Patrimoine, Ville de Montréal

Hugues Sweeney
Producteur, Office national du film du Canada

Pascale Daigle
Directrice de la programmation,  
Partenariat du Quartier des spectacles

Pierre Fortin
Directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

COMITÉ LUMIÈRE
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENT
Poste vacant

MEMBRES
Clément Demers
Directeur général, Société AGIL, OBNL

Gilles Meunier
Ingénieur retraité spécialisé en éclairage, Hydro-Québec

Luc Plamondon
Directeur artistique

Stéphane Ricci
Adjoint au directeur, coordonnateur du Quartier des 
spectacles, Direction de la culture et du patrimoine, Ville de 
Montréal

Michel Sabourin
Président, Club Soda

Pierre Fortin
Directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

Simon B. Robert
Directeur des technologies, Partenariat du Quartier des 
spectacles
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ANNEXE 2 (Suite)

COMITÉ MARKETING ET COMMUNICATIONS 
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENTE
Anne Laplante
Présidente, Annexe Communications

MEMBRES
Joanne Chevrier

Lucie Lamoureux
Directrice corporative des commandites et de l’engagement 
social, Loto-Québec

André Leblanc
Vice-président marketing, Mediagrif

Martin Lessard
Consultant, spécialiste en stratégie web et médias sociaux

Nadine Marchand
Directrice, Montréal complètement cirque, 
membre du CA du Partenariat

Sandra O’Connor
Directrice, Monument-National, membre du CA du Partenariat

Élisabeth Roy
Présidente-directrice générale, Roy & Turner Communications

Chris Willoughby
Directeur général, communications marketing, AIMIA

Alexandra Maier
Directrice du marketing et des communications, 
Partenariat du Quartier des spectacles

Nathalie Bertram
Conseillère marketing et communications,  
Partenariat du Quartier des spectacles

Marie Lamoureux
Conseillère en relations publiques,  
Partenariat du Quartier des spectacles

COMITÉ DES SALLES
(au 31 décembre 2016)

PRÉSIDENT
Michel Sabourin*
Président, Club Soda

MEMBRES
Ghyslain Boileau*
Directeur administratif, Société des arts technologiques

Clothilde Cardinal*
Directrice de la programmation, Place des Arts

Nathalie Courchesne
Directrice des opérations et des communications, Le GESÙ

Michel Goulet et Jean-Claude Chabot*
Compagnie France Film inc.

Alain Grégoire
Président-directeur général, Maison Théâtre

Emmanuelle Hébert
Conseillère aux industries culturelles et créatives,  
Service de la culture, Ville de Montréal

André Ménard
Vice-président, L’Équipe Spectra – Métropolis

Sandra O’Connor
Directrice, Monument-National

Lorraine Pintal
Directrice artistique et générale, Théâtre du Nouveau Monde

Guy Vanasse
Directeur général, Centre Pierre-Péladeau, UQAM

OBSERVATEURS
Éric Lefebvre
Directeur du développement,  
Partenariat du Quartier des spectacles

Alexandra Maier
Directrice marketing et communications,  
Partenariat du Quartier des spectacles

Pierre Fortin
Directeur général, Partenariat du Quartier des spectacles

* Comité de suivi du plan d’action
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ANNEXE 3
ÉQUIPE DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
(au 31 décembre 2016)

DIRECTION

Pierre Fortin
Directeur général

Sophie Lafrance
Adjointe de direction

ADMINISTRATION

Suzanne Raynault
Directrice des ressources humaines et administratives

Benoit Gagné
Chargé d’administration et responsable de l’informatique

Patrick Goddard
Technicien en administration

DÉVELOPPEMENT

Éric Lefebvre
Directeur du développement

Étienne Roy
Chargé de projets, Communauté et développement 

PROGRAMMATION

Pascale Daigle
Directrice de la programmation

Alexandre Lemétais
Adjoint à la direction de la programmation

Marie-Joëlle Corneau
Chef de projets de programmation 

Renée Lebel
Conseillère à la programmation

OPÉRATIONS

Pierre Lapointe
Directeur des opérations et de la production

Laurence Montmarquette
Chargée de projets en production

Jonathan Guimond
Chef coordonnateur opérations

Thomas Peltier 
Chef coordonnateur à la logistique

Émilie Léveillé
Coordonnatrice logistique

Yoann Petiot
Coordonnateur à la logistique 

Éric Guimond 
Responsable des installations 

TECHNOLOGIES

Simon B. Robert
Directeur des technologies 

Maria Elena Ramirez
Assistante administrative aux opérations  
et direction des technologies

Michel Gamache
Chargé de projet et responsable technique du Parcours lumière

Ugo Dufour
Coordonnateur aux équipements technologiques

Reda Radi
Technicien aux équipements technologiques 

COMMUNICATIONS

Alexandra Maier
Directrice du marketing et des communications

Marie Lamoureux
Conseillère en relations publiques

Nathalie Bertram
Conseillère marketing et communications

Léa Desloges Lefebvre
Chargée des communications interactives

Patrice St-Amour
Chargé du design graphique
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ANNEXE 4
MEMBRES ACTIFS DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
(au 22 mars 2017)

Federico Andreoni
Église of St. John 
The Evangelist

Paul Arseneault 
Réseau de veille en tourisme, 
Chaire de Tourisme Transat, 
Université du Québec à 
Montréal

Christiane Barbe
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

Francine Bernier
Agora de la danse

Marc Blondeau
Place des Arts

Ghyslain Boileau
Société des arts 
technologiques

Jean-Sébastien Boudreault
Fierté MTL (Célébrations 
L.G.B.T.A. Montréal)

Michel Bourdon
Tourisme Montréal

Michèle Cantin 
Hôtel Zéro 1

Remi Caron
Ticketpro Inc.

Jasmine Catudal 
LA SERRE arts vivants

Jean-Claude Chabot
Compagnie France Film Inc.

Marie-Christine Champagne
Bouffons Montréal !

Michelle Corbeil
Festival international 
de la littérature

Nathalie Courchesne
Le Gesù

Alain Dancyger 
Les Grands Ballets Canadiens 
de Montréal

Sébastien David
SENIK Inc.

Annie Derome 
GSMPRJCT Création inc.

Elizabeth-Ann Doyle
MU

Louise Duceppe
Compagnie Jean Duceppe

André Dudemaine
Terres en vues

Jacques-André Dupont
Festival Montréal en lumière

Mariama Dupuis 
Festival Juste pour rire

Mathieu Dupuis
Billetterie Premières 
Loges Inc.

Félix Duranceau
Consultation Ludik

Nick Farkas
evenko

Magda Fusaro 
Université du Québec  
à Montréal

Michel G. Desjardins  
L’inis - L’Institut national  
de l’image et du son

Martin Galarneau
TGTA

Nadine Gelly
La Vitrine

Pierrette Gingras
Groupe Le Vivier

Nicolas Girard Deltruc
Festival du Nouveau Cinéma

Monique Goyette

Alain Grégoire
Maison Théâtre

Marcel Jean
Cinémathèque québécoise

Marie-Josée Jean
Vox

Claude Joli-Cœur 
Office national du film  
du Canada

Stéphane Labbé
Tangente

Janick Langlais
Coopérative de travail 
Les Katacombes

Claude Larivée
Le Grand Marché de Noël 
de Montréal

Arnaud Larsonneur 
CIBL

David Lavoie
Festival TransAmériques

Marie-Josée Lemaire 
Caplette 
Écomusée du fier monde

Mark Louch 
Théâtre Sainte Catherine 

Nadine Marchand
Montréal Complètement 
Cirque

Katja Melzer
Goethe-Institut

André Ménard
L’Équipe Spectra – Métropolis

Jocelyn Ménard
SACEF

Michelle Llambías Meunier
Chambre de commerce  
du Montréal Métropolitain 

Alain Mongeau
Festival MUTEK

Sébastien Nasra
M pour Montréal

Sandra O’Connor
Monument-National

Philip O’Dwyer
Société de développement 
commercial du Quartier latin

Guylaine O’Farrell
MusiquePlus/MusiMax

Krystel Papineau 
Maison du développement 
durable

Lorraine Pintal
Théâtre du Nouveau Monde

Jacques Primeau
Productions 
Jacques K. Primeau

Victoria Raileanu
Voies culturelles 
des faubourgs

Christine Redfern
Ellephant

Roseline Rico
Maison du Festival  
Rio Tinto Alcan

François Robillard
Table de concertation 
du faubourg Saint-Laurent

Julien Robitaille
Le Balcon

Yves Rocray
École de danse 
contemporaine de Montréal

Suzanne Rousseau 
Production Nuits d’Afrique

Émile Roux
Société de développement 
social

Patrick Rozon
Zoofest

Jean Ruest
Mouvement Desjardins – 
Services immobiliers

Rafik Hubert Sabbagh
Festival Quartiers Danses

Michel Sabourin
Club Soda

Jules Saint-Michel 
Jules Saint-Michel Luthier

Laurent Saulnier
Les FrancoFolies de Montréal

Marie-Anne Sauvé
Hydro-Québec

Daniel Séguin
Cinéplex Divertissement

Alain Simard
Festival International de Jazz 
de Montréal

Étienne St-Laurent
Théâtre de la Ligue Nationale 
d’Improvisation

Alexandre Taillefer
Musée d’art contemporain 
de Montréal

Redouane Talbi
Théâtre Berri

Clotilde Tarditi
Corporation d’habitation 
Jeanne-Mance

Sylvie Teste 
Les Escales Improbables  
de Montréal
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ANNEXE 5
ORGANISMES ET CRÉATEURS AYANT PARTICIPÉ À LA PROGRAMMATION 
DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
(au 31 décembre 2016)

Andy Williams

Apigeon

Atomic3 
(Félix Dagenais, Louis-Xavier 
Gagnon-Lebrun)

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

Boogat

Castor et Pollux

Chloé Lacasse

Chœur de Lys

Daily tous les jours

Daniel Iregui

Dan San

Différents comme 
tout le monde

DJ Claire

DJ Ostéo

DJ Pédale

DJ Tizi

École de cirque de Verdun

Élage Diouf

Éli et Papillon

Fanny Bloom

Festival Accès Asie

Festival Dérapage

Festival international 
de la littérature

Festival Quartiers Danses

Festival TransAmériques 
(2Fik)

Fierté Montréal

Fwonte

Haïti en Folie

Hologramme

ICI Radio-Canada

Janet Echelman

Jérôme Minière et Alice

Jonathan Villeneuve

KANVA 

La Bronze

Chœur Baobab

La Famille Ouellette

lagamme.mu 
(Sea Monsters et 
l’ensemble Tzigane)

Les Escales Improbables 
de Montréal

Les Fous de la Gamme

Les Francouvertes 
(Caltâr-Bateau)

Les Marjo’s et les Gerry’s

Les Nanas

Les Voix Ferrées

L’Escalier

Louis-Philippe Ferland

Ma première Place des Arts 
(Antoine Lachance, 
Junior Sandaire)

MASSIVart

Melissa Mongiat

Monsieur Raph

Montréal Complètement 
Cirque

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Montreal Gospel Choir

Mouna Andraos

MURAL

MUTEK 
(Patti Schmidt, 
Vincent Lemieux)

Nouveau Projet 

Nymra & Sofisticated

OFFTA

Olivier Girouard

Ottoblix

Peter Henry Phillips

Petits bonheurs

Pif Paf Hangover

Piknic Électronik

Pop Montréal 
(Orkestar Kriminal)

Qualité de Luxe

Radiant Baby

Randolph

Révélations Radio-Canada 
(Laurence Nerbonne, ILAM)

Ruby Jane

Salsa Folie

Samajam

Sentier Urbain

Shaydakiss

She-Devils

Skinny Bros

Socalled

Société de développement 
du Quartier latin

Société de transport 
de Montréal

Société des arts 
technologiques

Speakeasy Electro Swing

Syzzors

Théâtre du Nouveau Monde 
(Yves Renaud)

Tupi Collective

Université du Québec 
à Montréal

Vision Diversité 
(Malika Tirolien)

Vue sur la relève 
(Ariane Zita)

Wake Island

Yo-Yoga
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ANNEXE 6
ORGANISMES ET DÉLÉGATIONS RENCONTRÉS 
PAR LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Artevia

Beer-Sheva Theatre

Boston Centre for the Arts

British Council

Burlington City Arts

City of New Haven

City of Providence

City of Providence, 
Department of Art, Culture + 
Tourism

Defacto 

Délégation du Québec à 
Boston

Délégation générale du 
Québec à Bruxelles

Délégation générale du 
Québec à New York

Délégation générale du 
Québec à Paris

Downtown Boston Business 
Improvement District 
programs

Downtown Providence Parks 
Conservancy

Edinburgh International 
Festival

Federation CJA’s Israel & 
Overseas office

Future City

Harbor Arts

House of Dance - Beer 
Sheva, Israël

Iceland and Ice Hot Festival

Iceland Dance Company

Intelligent Community Forum

International Festival of Arts 
& Ideas, New Haven

La Gaîté lyrique

La Villette

Les Petits Français

Lugano Arte e Cultura

LuminArtz

National Theatre of Iceland

New England Foundation for 
the Arts (NEFA)

NextStage Design, New 
Haven

Now and There, Boston

Outside The Box, Boston

Patronat de la région 
d’Osaka au Japon : des 
représentants de la ville 
d’Osaka et de grandes 
sociétés de divers secteurs

Playable City

Reykjavik Dance Festival

Rose Fitzgerald Kennedy 
Greenway Conservancy

The Performing Arts 
association of Iceland

The Performing Arts Center 
- Beer Sheva, Israël

CRÉDITS PHOTOS

C Loop – Ulysse Lemerise / OSA  p.2 560 KM – Ulysse Lemerise / OSA  p.4 Jacques Primeau – Maxime Leduc  p.5 Pierre Fortin – Maxime Leduc  p.6 Place des 
Festivals - Éric Carrière / OSA  p.8 Fixer l’ instant - Martine Doyon, Afrique en Cirque - Victor et André Rival, Maison du développement durable - MaximeLeduc  p.9 Le 
Bar Le Lab - Figaro Studio, Boxotel, Festival international de jazz - Frédérique Ménard Aubin, Montréal Complètement Cirque - Renald Laurin  p.10 L’Édifice 
WILDER – Espace danse - Lapointe Magne + Aedifica  p.12 Jardins Gamelin - Martine Doyon  p.14 McLarena, de Daily tous les jours  p.15 Impulsion - Studio Pagi, 
Prismatica - Lumières de Noël au Canada, Impulsion - James Munson, Entre les rangs - L. Defrocourt  p.16 21 Balançoires - Ulysse Lemerise / OSA  p.17 Conseil 
d’administration du Partenariat - Maxime Leduc  p.19 Rami Bebawi - Jimmy Hamelin, 560 KM – Ulysse Lemerise / OSA  p.22 Loop – Ulysse Lemerise / OSA  p.23  
9 x [MTL] - Martine Doyon  p.26 McLaren Mur à Mur - Martine Doyon  p.27 Impulsion – Ulysse Lemerise / OSA, Entre les rangs - Cindy Boyce, Impulsion et 
Jardins Gamelin - Martine Doyon  p.29 Olivier Girouard et Jonathan Villeneuve - Marie Lamoureux, Fixer l’ instant - Martine Doyon  p.30 Jardins Gamelin – Ulysse 
Lemerise / OSA  p.31 Jardins Gamelin - Martine Doyon  p.32 Loop – Ulysse Lemerise / OSA p.33 Impulsion - Martine Doyon et Ulysse Lemerise / OSA  p.34  
9 x [MTL] - Martine Doyon, Fixer l’ instant - Martine Doyon  p.35 Jeux d’échecs géants - Éric Carrière / OSA, Cinéma urbain à la belle étoile - Sébastien 
Roy  p.36 21 Balancoires et 560 KM - Ulysse Lemerise / OSA  p.37 Maëstro - Martine Doyon, Îlot de chaleur - Patrice St-Amour  p.40 Viste Guidée - Maxime 
Leduc  p.41 Montréal Complètement Cirque, Jardins Gamelin - Martin Lemire et Patrick St-Arnaud  p.49 Jardins Gamelin – Martine Doyon
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PARTIE I – Présentation de l’organisme et de ses projets 
Résumé des actions de l’organisme  
 

L’organisme  
Montréal en Histoires est un organisme à but non lucratif mis sur pied par d'importants leaders de 
Montréal réunis autour d'un projet commun : développer et réaliser différents projets afin de permettre 
aux Montréalais, aux visiteurs et aux touristes de découvrir, d'explorer et de célébrer l'histoire de la 
métropole1.  L'organisme met de l'avant des valeurs de plaisir et de découverte, mais aussi de compétence 
et de rigueur.  Il a à cœur l'accessibilité de ses projets et le partage du savoir, de la culture et de pans 
d'histoire de la mémoire collective.   L'action de l'organisme se décline principalement en trois axes soit : 
 
 

 
 
 

Une application mobile 
 

Le 29 juillet 2015, Montréal en Histoires a lancé son 
application mobile gratuite proposant des parcours 
techno-historiques dans le Vieux-Montréal et le 
Vieux-Port à vivre en tout temps et de façon 
autonome. Avec aujourd’hui plus de soixante 
interventions en points d’intérêt (53) et en 
expériences en réalité augmentée (14), l’application 
permet de découvrir des lieux, des événements et des 
personnages qui ont marqué la métropole en 
déambulant dans les rues et les ruelles. Conçue pour 
un public de tout âge, le contenu de l'application est 
disponible en quatre langues (français, anglais, 
espagnol et mandarin) et il est accessible douze mois 
par année contribuant ainsi à une certaine pérennité 
de l'offre. L’application permet la géolicalisation pour 

                                                 
1 Voir en annexe l'historique de l'organisme. 
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un repérage physique optimal dans l'environnement alors qu'une signalétique installée sur le trajet vient 
aussi faciliter celui-ci.  
 
Montréal en Histoires invite par ailleurs le public à télécharger l’application sur Google Play ou sur 
AppStore avant leur visite et à se munir, idéalement, d’une paire d’écouteurs. Le Wi-Fi gratuit offert sur 
le territoire offre une meilleure accessibilité au produit. 
 
L’application Montréal en Histoires est disponible gratuitement sur Google Play et App Store.  Depuis le 
lancement, l’application mobile a été téléchargée près de 80 000 fois. 
 

Cité Mémoire 
 

 
 
Librement inspirée de l'histoire de Montréal, Cité Mémoire convie les spectateurs à la rencontre d'une 
multitude de personnages témoins de l'évolution de la ville à travers le temps. Plus de vingt tableaux se 
déploient en images, en paroles et en musique, animés d'un souffle tantôt ludique, tantôt poétique. D'un 
bout à l'autre du Vieux-Montréal, l'œuvre émerge à même les murs qui nous entourent, le sol que nous 
foulons, les arbres qui bercent notre présent. Cité Mémoire permet de comprendre la ville à travers des 
fragments de son histoire qui l'ont forgée. Cité Mémoire marque l’imaginaire par son unicité et ses airs 
de grandeurs. 
 
À la grandeur du Vieux-Montréal, il s’agit du plus grand parcours de vidéo projection permanent extérieur 
au monde, une création originale d’artistes montréalais de renommée internationale : Michel Lemieux, 
Victor Pilon et Michel Marc Bouchard. Cité Mémoire s’ancre dans le quartier historique et permet la 
découverte de celui-ci par la déambulation.  
 
Pour vivre l'expérience complète, l’audio de l’œuvre et les contextes historiques sont accessibles avec 
l'application gratuite Montréal en Histoires disponible en français, anglais, espagnol et mandarin. Cité 
Mémoire est disponible tous les soirs à la tombée de la nuit, onze mois par année, de 2016 à 2019.  
 
Cité Mémoire a été lancée en mai 2016 avec 19 premiers tableaux. Quatre nouveaux tableaux suivront en 
mai 2017. 
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Une plateforme éducative proposée par le biais d'un site web 
 
Se déployant en deux sections, la plateforme éducative propose Jouez avec l’histoire qui s’adresse au 
grand public et Zone scolaire destinée aux professeurs d’histoire du secondaire et à leurs élèves.  
 
Jouez avec l’histoire  
Accessible et gratuit sur 
montrealenhistoires.com, Jouez 
avec l’histoire propose le Défi 
Montréal en Histoires qui 
permet aux utilisateurs de 
tester leurs connaissances en 
répondant à un grand jeu-
questionnaire. Six thématiques 
(musées, sports, architecture, 
science, littérature et histoire) 
sont abordées en 300 questions 
posées aléatoirement. Il est possible de partager son résultat sur les médias sociaux et de s’inscrire parmi 
les meilleurs marqueurs directement sur le site de Montréal en Histoires. De plus, l’espace Jouez avec 
l’histoire permet de découvrir Montréal en 375 temps grâce à 375 archives inédites disposées sur une 
ligne du temps et mises en contexte. Un grand concours photos a également eu lieu sur cet espace de 
septembre 2015 à septembre 2016. 
 
Zone scolaire  
Cette section pédagogique 
consiste à proposer 
gratuitement aux professeurs 
d’histoire du Québec et à leurs 
élèves, six situations 
d’apprentissage et d’évaluation 
(SAÉ) portant sur l’histoire de 
Montréal. Montréal en 
Histoires offre également trois 
SAÉ en anglais.  
 

 

Quelques dates clefs 
 

 27 avril 2015 – Lancement de Montréal en Histoires 

 29 juillet 2015 – Lancement de l’application mobile 

 22 octobre 2015 – Lancement de la plateforme éducative 

 17 mai 2016 – Lancement de Cité Mémoire (phase 1) 
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Portrait d'avancement général au 30 septembre 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Ce document constitue un bilan complet des activités de l’année 2016  
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Les ressources humaines de l’organisation 
 
À temps plein, l'organisme compte une douzaine de personnes. L'équipe de MEH compte également sur 
quelques ressources à temps partiel notamment à la comptabilité, aux commandites et au 
développement d'affaires. Récemment, un directeur au développement des affaires internationales et 
commerciales s’est joint à l’équipe. À l’été, une chargée de projets s’est ajoutée à l’équipe, ainsi qu’une 
responsable logistique et coordonnatrice de la planification des projets. 
 
Au cours de l'été 2016, onze étudiants ont été embauchés pour soutenir les utilisateurs de l'application 
sur le terrain. Une nouvelle vague d’embauche a eu lieu en septembre 2016 pour une nouvelle cohorte 
de huit agents d’accueil.  
 
MEH continue par ailleurs ses collaborations avec habituels fournisseurs.  
 

Le financement 
À REVOIR 

Financement public 
Ville de Montréal - La Ville, qui octroie 5 M$ au projet, a déboursé la totalité du montant. 
Gouvernement du Québec - Le gouvernement du Québec s'est engagé à verser 6 M$ au projet dans le 
cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec.  Trois versements de 1,2 M$, 2,1 M$ et 2,1 
M$ ont été faits;  
 
Gouvernement fédéral - Développement économique Canada s'est engagé à hauteur de 2,5 M$.  Jusqu'à 
maintenant DEC a versé 2 250 000 $.  Patrimoine Canada s'est engagé pour sa part à hauteur de 1 752 950 
$.  Jusqu'à maintenant 982 500 $ ont été déboursés par Patrimoine Canada.   
 

Palier Montant versé Montant à verser 

Municipal 5 000 000 $ 0 $ 

Provincial 4 400 000 $ 600 000 $ 

Fédéral 4 252 950 $ 1 020 450 $ 

 
Tourisme Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal et l'arrondissement 
Ville-Marie ont réitéré en 2015 leur soutien au projet (voir tableau ci-bas).   
  

Organisme Montant versé en 2015 

Tourisme Montréal 15 000 $  

SDC du Vieux-Montréal 30 000 $  

Arrondissement Ville-Marie 30 000 $  

 
Dans le cas de l'arrondissement, celui-ci s'est également engagé pour 2016 et 2017 à hauteur de 30 000 
$ annuellement.  
 
Rappelons également qu'Emploi et Développement social Canada a accordé une contribution pour 
l'embauche d'un étudiant à temps plein pour six semaines au cours de l'été 2015. Le montant du soutien 
s'élevait à 3 911$. Pour 2016, de nouvelles demandes ont été déposées. 
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Financement privé 
Au niveau des commanditaires, le démarchage se poursuit. L’engouement et le succès de Cité Mémoire 
aura permis de créer des offensives avec de nouveaux joueurs. Le portrait actuel auprès des principaux 
partenaires est le suivant: 
 

 BMO (présentateur) - la signature d'une lettre d'entente concernant une commandite à hauteur 
de 2,5 M $ a eu lieu le 27 avril 2015 ; 

 BELL, par l'intermédiaire du Fonds reliés aux avantages tangibles BCE-Astral, a octroyé une 
contribution de 500 000 $.  Initialement, la contribution devait se décliner sur 7 ans et celle-ci a 
été réduite à 5 ans. La contribution de Bell associée particulièrement à l’application et l’entreprise 
est identifiée comme « Partenaire principal de l’application »; 

 Fibre Noire - une commandite en service d'une valeur de 400 000 $ est intervenue avec cette 
entreprise;  

 La Presse – Une entente entre MEH et La Presse a été signée au début de juillet 2015 permettant 
l’accord d’un crédit sur des achats publicitaires pour un rayonnement plus intéressant. L’entente 
s’étend sur trois ans pour des achats totalisant 120 000 $. Certaines collaborations seront 
également possibles dès le 17 mai 2016 (jeux questionnaires et archives). Cette entente a déjà 
permis d'avoir une très bonne visibilité médiatique lors du lancement de l'application le 29 juillet 
dernier ; 

 CN – une entente de commandite avec le Canadien National d’une valeur de 375 000 $ a été 
signée à la fin de l’année 2016 ; 

 Autres commanditaires privés - d'autres discussions sont en cours avec différents commanditaires 
privés lesquelles devraient donner lieu sous peu à des ententes. 

 
Un consultant professionnel travaille toujours en collaboration avec le directeur général dans le cadre des 
démarches touchant la commandite autant de service qu'en argent.  
 

Revenus autonomes 
Montréal en Histoires a développé divers champs d’expertise notamment en production d’œuvre lumière, 
en conceptualisation, en génération de contenu et en promotion/mise en marché. Montréal en Histoires 
souhaite développer son offre actuelle localement, nationalement et internationalement. Il déploie 
présentement de nouvelles pistes de revenus autonomes. Parmi celles-ci, mentionnons la production de 
réalités augmentées et de points d’intérêt, de réalités virtuelles, de production d'études de faisabilité, de 
services conseils au niveau de la mise en valeur de territoires et d'infrastructures, puis d’installation 
lumière. La production des projets qui suivent la réalisation des études préliminaires fait aussi partie des 
sources de revenus envisagées par l'organisme.  
 
Parmi les projets dans lesquels MEH est déjà impliqués, mentionnons: 
Rue St-Paul, arrondissement Ville-Marie: la production d'une série de points d'intérêt sur la rue St-Paul 
qui se sont ajoutés à l'application - projet réalisé; 
Parcs Canada: étude de faisabilité concernant le développement d'un parcours de projection, de mise en 
lumière et de réalités augmentés le long du canal Lachine - étude réalisée et en attente d'une réponse 
pour la production du projet; 
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Promenade urbaine Fleuve-Montréal: étude de concept concernant le développement d'une 
programmation virtuelle pour la Promenade proposant une vitrine en trois temps sur Montréal (passé, 
aujourd'hui et demain) - étude déposée. Il n’y a pas eu d’entente de conclue; 
Arrondissement Sud-Ouest: étude pour le développement d'un concept de programmation exploitant 
autant les rives du canal que le milieu de vie du vieux Sud-Ouest - étude réalisée. Il n’y a pas eu d’entente 
de conclue; 
Arrondissement de Lachine: étude pour le développement d'un concept de programmation exploitant 
également les rives du canal, des bâtiments significatifs et le recours à l'utilisation de réalités augmentées 
et de points d'intérêt - étude réalisée. Il n’y a pas eu d’entente de conclue; 
Société du 375e de Montréal: production de contenu historique pour la Société - contrat conclu; 
Aéroport de Montréal: développement de projets à l'étude avec ADM dont la production d'une réalité 
augmentée sur l'aviation - projet terminé 
Collège de Montréal: développement d'un concept en lien avec le 200e anniversaire du collège dont une 
réalité augmentée et une animation personnalisée - projet terminé; 
La Presse: production d'une réalité augmentée - projet terminé; 
Église de la visitation: étude pour le développement du projet d'un spectacle de projection 
architecturale  et mise en lumière de l''église de la Visitation et de son site - en attente; 
Square Viger: projet de mise en valeur du Square Viger par l'entremise de RA,  LI et potentiellement de 
RV, éléments intégrés à l’application mobile de MEH. Il n’y a pas eu d’entente de conclue ; 
Hôtel de ville de Montréal: création de RA et de lieux d'intérêt à l'intérieur de l'Hôtel de ville: en attente 
de réponse. 
 
Montréal en Histoires a produit sa première réalité virtuelle.  Celle-ci concerne les aspects techniques de 
la création de l'œuvre Cité Mémoire, les coulisses de la production. Cette réalité virtuelle, qui est en 
production, sera intégrée à l'application mobile au cours de l'année 2017.  
 
 

L’avancement des projets 
 

L’application mobile 
Tel que précisé précédemment, le parcours techno-historique a été lancé en juillet 2015.  Plus de 80 000 
téléchargements de l'application MEH donnant accès au parcours ont été dénombrés jusqu'à maintenant. 
 
La version 1.6.5 de l'application a été lancée le 17 mai 2016 dernier. Cette version intègre les contenus de 
l’œuvre, les contextes historiques des tableaux, trois nouvelles réalités augmentées et quatre nouveaux 
points d’intérêt.   
 
L’équipe de Montréal en Histoires travaille à bonifier l’expérience aux utilisateurs. L’application passera 
du système de Unity 4 à 5 prochainement. Ce changement majeur apportera de nouvelles fonctionnalités 
et plus de flexibilité.  Au cours des mois qui suivent, l’équipe révisera les interfaces graphiques pour 
faciliter l’expérience et la rendre encore plus accessible. 
 
Les contextes historiques associés aux quatre nouveaux tableaux ont été finalisés. L’ensemble de 
l’intégration pour ces nouvelles interventions sera fait ultérieurement.  
 
 
Production d’une réalité virtuelle 
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Montréal en Histoires a produit une réalité virtuelle sur les coulisses de ses projets. Celle-ci est d’une 
durée de quatre minutes. Son lien externe a été implanté dans l’application actuelle. Elle sera implantée 
directement dans l’application en 2017 et alors, l’organisme en fera la promotion. 
 

La plateforme éducative 
Les principaux volets de la plateforme éducative ont été lancés en octobre 2015.   
 

 Jouez avec l’histoire : 
o Défi MTL en Histoires (quiz) : http://www.montrealenhistoires.com/jouez  
o Montréal en 375 temps : http://www.montrealenhistoires.com/archives  

 Zone scolaire : 
o SAÉ : http://www.montrealenhistoires.com/scolaire 

 
Rallye scolaire techno-historique 
Une nouvelle offre est disponible depuis l’automne 2016 : des rallyes scolaires techno-historiques pour 
des élèves du secondaire. 
 
Le concept : Le rallye a été bâti pour des jeunes du secondaire. Les élèves se promènent dans le Vieux-
Montréal, sur un parcours déterminé, en quête de réponses aux questions qui leur sont posées. Les 
réponses se trouvent soit sur les bâtiments soit sur l’application mobile gratuite Montréal en Histoires. 
Au cours de leur promenade, ils croisent des animateurs qui leur raconteront des anecdotes historiques 
et leur poseront des énigmes pour leur permettre d’avancer. 
 
En septembre 2016, Montréal en Histoires a reçu une première école avec 121 élèves. En octobre, cinq 
groupes de quatre écoles différentes seront de la partie. Au total, Montréal en Histoires a reçu près de 
900 élèves en octobre. Pour une première saison d’opérations, près de 1000 élèves ont profité des 
rallyes scolaires techno-historiques.  
 
Montréal en Histoires approche les enseignants par le biais de la Société des professeurs d’histoire du 
Québec, par sa présence dans des événements visant le milieu scolaire (AQUOPS, ACELF) et d’événement 
rassemblant grossistes de sorties scolaires. 
 
Pour assurer la conformité de la promotion de l’offre, Montréal en Histoires propose un cahier de charge. 
  

La création Cité Mémoire 
La direction artistique 
Les artistes Michel Lemieux et Victor Pilon travaillent sur la production des quatre nouveaux tableaux, 
notamment sur le tableau récapitulatif des 375 ans de l’histoire de Montréal. Ce dernier tableau, projeté 
sur les tours du Palais de justice et visible depuis le Champ-de-Mars, sera d’une durée approximative de 
25 minutes avec le son ambiant disponible.  

 Trois tableaux sont terminés à 100% au niveau du tournage, à 80% au niveau du montage et à 

50% au niveau du montage audio; 

 Le tableau récapitulatif est à 20% de sa réalisation complète. Une partie importante du tournage 

a été effectuée, mais il reste encore une ou deux journées à compléter.  

À ce jour, la phase de création est réalisée à 50% pour les quatre tableaux à être lancés en 2017. 
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Autorisations et signatures des contrats avec les propriétaires 
L'ensemble des autorisations ont été acceptées par la Ville et au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour l'implantation des équipements dans la Ville. Nous devons 
présentement confirmer le nouveau mur pour le tableau sur l’Expo 67. Le mur qui avait été choisi est 
inutilisable puisqu’un panneau publicitaire lumineux nuit à la visibilité de la projection. 
 
Équipements, bornes signalétiques et antennes Wi-Fi 
Montréal en Histoires travaille avec la ville intelligente et le département de technologies de l’information 
pour l’implantation de la fibre optique aux lieux des tableaux de 2017. La fibre optique est déployée dans 
les conduits souterrains et est en attente pour l'entrée dans chacun des immeubles porteurs de nos 
projecteurs. Également, la fibre optique a été passée à l'intérieur des immeubles pour 2 des 4 tableaux 
prévus pour 2017. De plus, les équipes travaillent à améliorer le service du réseau Wi-Fi.  
 
Au printemps 2016, une signalétique a été installée sur le territoire du Vieux-Montréal en collaboration 
avec Montréal à pied (MAP). Au total, seize stèles ont été installées pour permettre aux visiteurs de se 
repérer sur le territoire et de s’orienter vers les différentes attractions offertes à proximité. Nous y 
retrouvons l’ensemble des tableaux de Cité Mémoire. Aucune borne n'a été encore produite pour la 
signalétique des 4 tableaux prévus pour 2017. 
 

Synthèse de l’échéancier des installations 

Mi-mars à mi-avril 2016 Installation de l’équipement vidéo, technique et technologique de Cité 
Mémoire 

Mi-avril à mi-mai 2016  Tests sur le terrain avec les artistes Michel Lemieux et Victor Pilon 

17 mai 2016 Lancement des 19 premiers tableaux de Cité Mémoire 

Mi-mai à mi-septembre 
2016 

Maintenance des installations 

Septembre à décembre 
2016 

Relampage complet du parcours 

Octobre-décembre 2016 Mise en chantier des 4 nouveaux tableaux de Cité Mémoire pour 
lancement le 10 mai 2017 

 
Autres travaux 
En collaboration avec la division de l’entretien et de l’éclairage de la ville de Montréal, Montréal en 
Histoires a procédé à la modification de lampadaires et de fixtures afin de contrôler la densité de 
l’éclairage de la ville.  L’équipe a d’ailleurs fait quelques travaux sur des stationnements adjacents aux 
tableaux pour réduire la luminosité de leurs installations pendant les projections. 
 
En vue du lancement de la 2e phase de Cité Mémoire, l’équipe de production a complété ses achats en 
équipement à 100%.  
 
Elle a également réalisé divers travaux : 

 Travaux électriques : Complétés pour 2 des 4 tableaux prévus pour 2017; 

 Travaux de passage de la fibre optique par la Ville de Montréal :  

 Travaux pour les points d'accès Wi-Fi extérieurs : Ces travaux sont du ressort de la Ville de 

Montréal. Leur pourcentage de complétion pourrait être vérifié avec eux; 

 Travaux pour l'installation du matériel de projection vidéo (supports, boitiers, projecteurs, 

accessoires, etc.) : Les travaux sont complétés pour 1 des 4 tableaux prévus pour 2017. 
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Visites guidées 
Depuis le printemps 2016, Montréal en Histoires offre la possibilité de faire l’expérience de Cité Mémoire 
avec un guide certifié. Il s’agit d’une activité de 1 h 30 où les visiteurs, un maximum de 12 personnes par 
guide, sont prises en charge totalement. Le guide trace la route vers quelques tableaux, ajoute du contenu 
pertinent et manipule la technologie. Avec un haut-parleur, les visiteurs ont accès à l’audio de l’œuvre en 
son ambiant. Bien que l’œuvre soit entièrement gratuite, cette activité avec accompagnement et matériel 
technologique est payante et nécessite une réservation. 
 
Dès 2017, Montréal en Histoires offrira des visites guidées aux particuliers. Cela permettra d’approcher 
un autre segment du marché. 
 
Montréal en Histoires offre ces visites directement aux touristes, mais également aux réceptifs et aux 
grossistes de voyage. La promotion des offres se fait lors de salons, de congrès, de marché touristique (ex. 
Bienvenue Québec), ainsi qu’auprès des hôtels, concierges et autres acteurs potentiels.  
 
Pour assurer la conformité de la promotion de l’offre, Montréal en Histoires propose un cahier de charge. 
 

La mise en marché et la promotion 

Phases de promotion 
Au cours de la dernière année, Montréal en Histoires a fait la promotion des trois axes du projets à 
différents moments clefs. L’équipe de communications a assuré le maintien de la promotion pour 
l’application et la plateforme éducative, puis a lancé Cité Mémoire et en a fait la promotion lors de la 
période estivale. Auprès de divers publics, des offensives ont été effectuées pour assurer une présence 
de l’organisme et pour rendre ses offres accessibles.  
 
Également, Montréal en Histoires tente de rejoindre les acteurs du milieu touristique pour y présenter 
son offre : des visites de groupe de Cité Mémoire accompagnées par un guide certifié. 
 
En 2016, la promotion s’est segmentée en trois phases : 

1. Janvier à mai 2016 :  
a. Promotion de l’application  
b. Mise en place de la campagne de lancement de Cité Mémoire; 

2. 17 mai 2016 :  
a. Lancement des 19 premiers tableaux de Cité Mémoire; 
b. Lancement des visites guidées pour groupe; 

3. Mi-mai à septembre :  
a. Lancement des rallyes scolaires techno-historiques; 
b. Relance et maintien de la promotion de Cité Mémoire. 

 

Publicité 
La campagne s’est donc déclinée en placement média, en efforts de relations de presse, en présence à 
des événements, en activations avec des partenaires, etc. La publicité a été positionnée dans différents 
environnements pour rejoindre les Montréalais et les touristes. (Ex. : Autobus Double Decker, panneau 
sur le pont, visibilité dans La Presse +, présence dans les présentoirs touristiques…) 
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L’organisme mise sur une approche numérique. En juin 2016, Montréal en Histoires est devenu Google 
Grants Pro, accédant ainsi à 40 000$ en Google Adwords pour sa campagne. À noter que Google Grants 
ne permet aucune campagne visant des objectifs commerciaux. 
 

Relations de presse 
L’événement du 17 mai 2016 a été un moment clef pour mettre au jour la campagne de promotion de 
Cité Mémoire et pour faire rayonner le projet auprès des partenaires et des médias. Plus de 400 personnes 
ont été au rendez-vous pour assister à une période d’allocution au Centre des sciences de Montréal et 
pour faire l’expérience de Cité Mémoire avec des guides. Dignitaires, partenaires et médias étaient tous 
rassemblé pour ce coup d’envoi. 
 
La campagne de promotion qui a suivi a permis d'engendrer une très belle visibilité pour le projet comme 
en témoigne le tableau synthèse de la revue de presse en annexe.  Montréal en Histoires a fait plusieurs 
visites et tournées VIP avec des médias d’ici et d’ailleurs, mais également avec des influenceurs (Mélanie 
Joly, Pauline Marrois, Jean-François Lépine, France Chrétien-Desmarais, etc.) 
 
Au cours de l’année 2016, Montréal en Histoires a produit du matériel audio-visuel pour appuyer ses offres 
soit en présentation ou en publicité. Voici les réalisations de cette période : 

 Teaser filmé par un drône : https://vimeo.com/166947522 

 Publicité de 30 secondes en français : https://vimeo.com/179345854 

 Publicité de 30 secondes en anglais : https://vimeo.com/191517641  

 Teaser pour le volet éducatif : https://vimeo.com/159408611 

 Publicité pour la réalité augmentée à l’Aéroport de Montréal : https://vimeo.com/191517641 
 

Site Internet 
Montréal en Histoires a également revamper le site Internet pour offrir plus de contenu sur Cité Mémoire 
et sur l’application : 

 Intégration d’une carte des interventions et des parcours; 

 Intégration de la publicité de 30 secondes Cité Mémoire; 

 Intégration des biographies des artistes, des synopsis des tableaux, des crédits de l’œuvre; 

 Modification de la page des visites guidées : réservation des visites de groupe et pour les 
particuliers, puis des rallyes scolaire techno-historique; 

 Bonification des étapes de préparation du la page de Cité Mémoire; 

 Intégration des PDF en espagnol et en en mandarin (à venir). 
 
Le nombre de visiteur unique est passé de 7 831 en janvier à 30 735 en décembre. 
Il y a plus de 60 000 pages vues en décembre comparativement à 15 134 en janvier. 
 

Réseaux sociaux 
Montréal en Histoires travaille de jour en jour à alimenter ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram. Il a créé une page spéciale pour Cité Mémoire. Pendant l’année 2015-2016, Montréal en 
Histoires a tenu un grand concours photos qui s’est terminé en septembre 2016. 
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Événement du 17 mai 2016 
- Centre des sciences de Montréal 
- 450 personnes présentes à l’événement dont les partenaires et les médias 
- Période d’allocutions suivies de tournées de Cité Mémoire 
- Autobus nolisé pour les gens de BMO, le présentateur de Montréal en Histoires 

 

Activations 
D'autre part, MEH tente ardemment de créer des partenariats de promotion et de développer des liens 
avec des commerces et divers intervenants des industries culturelle, éducative et touristique afin 
d'accroitre le rayonnement et la visibilité des projets.  Montréal en Histoires a participé à : 
 

 AQUOPS 

 ACELF 

 Rendez-vous Canada 

 États généraux sur les commémorations 

 Journées de la culture 

 Bienvenue Québec 

 Activation à l’aéroport de Montréal 

 Activation au Centre de commerce mondial de Montréal 

 Villes et villages en santé – Visites guidées avec les participants, kiosque, habillage de la salle de 
banquet, présence lors de l’événement 

 Montréal en Fêtes – 4 visites guidées gratuites offertes les 22 et 23 décembre 

 Présentation aux délégués culturels du Québec à l’international 

 Mission Japon-Chine organisée par le gouvernement du Québec 

 Présentation au Japon lors d’une soirée organisée par Destination Canada 

 Présence à Printemps Numérique 

 Plus d’une vingtaine des visites VIP avec des médias, des acteurs du milieu touristique et politique.  
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Évolution des abonnés aux médias sociaux en 
2016

Facebook Twitter Instagram Facebook2
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Les partenariats 
 
Ententes conclues en 2016 : 

 CN 

 Montreal Gazette 

 Aéroport de Montréal 

 Stationnement Montréal 

 Hôtel Le St-Sulpice 

 BAnQ 

 RVVSQ 

 SDC Vieux-Montréal 

 Société des célébrations du 375e anniversaire 

 Délices de l’érable 

 Yuslim 

 La Presse : une archive racontée tous les dimanches et un quiz par mois 

 Oyez 

 Guidatour 

 
Adhésions 

 SATQ-FEQ 

 LUCI 

 CITAP 

 Tourisme Montréal 
 
 

Prix et distinctions 
Montréal en Histoires a participé à plusieurs concours pour faire rayonner les projets de 
l’organisme. Voici donc les prix et nominations reçues à présent : 
 

 Gala SATQ-FEQ 2015 : Récipiendaire du prix Nouveau produit ou activité originale – 
Attraction ou corporation touristique et d’une bourse d’une valeur de 25 000 $ de la part 
de Québecor Média à la suite du vote des invités au gala. 

 Communication Arts 2015 Design and Advertising Competition & Applied Arts Design 
Awards : Prix remis à Paprika pour le programme d’identité de Montréal en Histoires. 

 Boomerang 2015 : Nomination pour le prix Créativité technologique 

 Numix 2015 : Finaliste du PRIX NUMIX 2016 dans la catégorie "Production culturelle - 
production muséale". 

 Grands prix du tourisme canadien : Cité Mémoire, finaliste du Prix national pour le 
tourisme culturel présenté par Parcs Canada.  

 City. People. Light. Award : Cité Mémoire a été parmi les 15 projets pour lesquels le public 
pouvaient voter.  

 Grands Prix de la commandite Infopresse 2016 : Montréal en Histoires est le récipiendaire 
du Grand Prix activation – domaine des arts et de la culture pour son activation avec BMO 
Groupe financier 

 Prix Coup d’Éclat! 2016 : Prix Coup d’Éclat! 2016 - Récipiendaire du prix Nouveau produit 
ou activité originale – Attraction ou corporation touristique. 
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 Boomerang 2016 : Récipiendaire du prix dans la catégorie “environnement interactif non-
commercial”, du prix surprise pour la direction artistique de Cité Mémoire et lauréat du 
Grand Prix Boomerang 2016. 
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PARTIE 2 - Annexes 
Historique 
 
Afin de développer un événement innovateur qui mettra en valeur l’immense richesse de 
l’histoire de Montréal, la Société de développement du secteur commercial du Vieux-
Montréal (SDC), la Société du Vieux-Port de Montréal et le Regroupement des organismes 
culturels du Vieux-Montréal (ROCVM) ainsi que des citoyens du quartier historique, se 
sont unis en 2006 pour mettre leurs idées en commun. Martin Laviolette a alors mis sur 
pied l’organisme Montréal en Histoires. De 2006 à 2009, Montréal en Histoires a élaboré 
différents scénarios événementiels et s’est affairé à sensibiliser les bailleurs de fonds 
publics et privés et autres partenaires potentiels à l’importance pour la métropole de 
développer un événement d’envergure à caractère historique au sein du Vieux-Montréal 
et du Vieux-Port.  
 
À la fin de l’année 2009, deux grands artistes montréalais reconnus internationalement, 
soit Michel Lemieux et Victor Pilon, ont accepté de se joindre aux efforts de Montréal en 
Histoires pour assurer le développement d’un concept artistique original. Martin 
Laviolette les avait alors approchés dans l’espoir de bâtir avec eux un événement 
historique dans un corpus contemporain. Parallèlement, le conseil d’administration de 
l’organisme s’est bâti une équipe de joueurs d’importance dans les domaines de 
l’entreprenariat, du cinéma ou encore, des médias. C’est en 2011 que le projet a 
réellement pris forme, passant de l’idéation à la production. 
Le 27 avril 2015, Montréal en Histoires s’est fait connaître du grand public par le biais d’un 
premier lancement officiel. Le 29 juillet 2015, le premier de ses trois axes a été lancé : 
l’application mobile unique et gratuite Montréal en Histoires. Le 22 octobre 2015, 
l’organisme a mis en ligne son volet éducatif soit le deuxième axe du projet : concours 
photos, jeu-questionnaire, Situations d’Apprentissage et d’Évaluation et 375 archives. 
Lors de cet événement s’est concrétisé le partenariat entre Montréal en Histoires et BMO 
Groupe Financier. 
 
Le 17 mai 2016, Montréal en Histoires présentera la première phase de Cité Mémoire, 
une œuvre de Michel Lemieux et Victor Pilon, en collaboration avec Michel Marc 
Bouchard. 
 
Partenariat entre Montréal en Histoires et BMO Groupe Financier 
Par l’entremise de la Chambre de commerce de Montréal, Martin Laviolette a eu la 
chance de rencontrer Monsieur L. Jacques Ménard pour présenter les projets de Montréal 
en Histoires. Monsieur Ménard, porteur du projet des célébrations du bicentenaire de la 
banque, a vu une alliance naturelle entre les deux organisations. Également, le volet 
éducatif, un legs de contenu, développé par Montréal en Histoires aura su capter son 
intérêt. Cette première rencontre, comme un coup de cœur entre deux visionnaires, aura 
marqué le point de départ de cette collaboration. 
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Synthèse de la revue de presse 
 
QUOTIDIENS 
  
  
  

Média Date Titre Journaliste Hyperlien 

Sunday 
Times 

    Alessia Horcich    

Toronto 
Star 

    Christopher Lackner    

Le Devoir Mercredi 22 
juin 

Faire de son pays le plus 
sophistiqué du monde 

Odile Tremblay bit.ly/28TA7fl 

La 
Presse+ 

Mardi 21 juin Lumière sur le sud ouest Mario Cloutier bit.ly/28PyMcf 

Le 
Journal 
de 
Montréal 

Lundi 20 juin 10 Québécois qui nous 
rendent firers 

Vanessa Guimond bit.ly/28MthZh 

Le Devoir Lundi 20 juin L'Intelligence relative Fabien Deglise bit.ly/28K3lkR 

Le Devoir Jeudi 16 juin Rêves et réalités 
virtuelles 

Odile Tremblay bit.ly/28MtlZ7 

Métro Vendredi 10 
juin 

Cité mémoire Julie F. Roy bit.ly/28O9l7G 

The 
Gazette 

Samedi 4 Juin If these walls could talk Susan Schwartz bit.ly/28NAVEd 

Globe 
and Mail 

Vendredi 3 
juin 

Bringing a history lesson 
to Montreal’s 
anniversary party 

Robert-Everett Green bit.ly/1RWwrGX 

The 
Gazette 

Jeudi 2 Juin What's a past without 
History ? 

Marian Scott bit.ly/1WydjXz 

LA 
Dépêche 

Samedi 25 
mai 

Tapis Rouge pour le 
Cahors 

Jean Michel   

The 
Gazette 

Samedi 25 
mai 

Montreal's History lit 
large  

Nelson Wyatt bit.ly/1OY0cae 

La Presse Samedi 21 
mai 

Le Vieux-Montréal 
prend vie Une du cahier 
Arts 

Mario Girard bit.ly/1TnwD62 
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Le 
Journal 
de 
Montréal 

Samedi 21 
mai 

Un parcours urbain 
unique 

Vanessa Guimond bit.ly/1Txsbj5 

Le 
Journal 
de 
Montréal 

Vendredi 20 
mai 

Agenda du week-end Danielle Choquette bit.ly/28Uw2rr 

Qui fait 
quoi 

Mercredi 18 
mai 

Reportage photo Juliette Rolland bit.ly/28PB37p 

CTVM Mercredi 18 
mai 

Legs du 375e 
anniversaire de 
Montréal Inauguration 
de la création 
immersive Cité 
Mémoire 

Jean-Pierre Tadros bit.ly/1XCdEI4 

La 
Presse+ 

Mercredi 18 
mai 

Cité Mémoire: le Vieux-
Montréal prend vie 

Mario Girard bit.ly/27AbiO8 

Le Devoir Mercredi 18 
mai 

Montréal vivante en 23 
tableaux 

Caroline Montpetit bit.ly/1TZfS1b 

Le Métro Mercredi 18 
mai 

Visages de la métropole Rédaction bit.ly/1WE8vzK 

24h Mercredi 18 
mai 

Première page: Des 
murs qui révèlent 
l'histoire 

Camille Dufétel bit.ly/1OzEPvU 

24h Mardi 17 mai Les histoires de 
Montréal prennent vie 

Camille Dufétel bit.ly/1OzS8fO 

Métro Mardi 17 mai Vieux-Montréal: Cité 
Mémoire commence 
mercredi 

Rédaction bit.ly/1WE8vzK 

CTVM Lundi 16 mai A�  Télé-Québec, le génie 
créateur derrière «Cité 
Mémoire» 

Jean-Pierre Tadros bit.ly/1R6gjC5 

Le Devoir Samedi 7 mai Une commémoration 
sans histoire? 

Jean-François Nadeau bit.ly/28NpgCL 
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BostonSu
nday 
Globe 

Dimanche 1er 
Mai  

City hopping in 
happening Canada 

Melissa Colenman bit.ly/28NnDFh 

LaPresse
+ 

Samedi 2 avril Un théâtre à ciel ouvert Mario Girard bit.ly/1ovzRcf 

LaPresse
+ 

Samedi 16 
janvier 

Agenda culturel Mario Cloutier bit.ly/1UgxhS6 

La Voix 
Pop 

42544 

ILLUMINÉS 

André Desroches http://lavoixpop.newspaper
direct.com/epaper/fr/viewe
r.aspx 

Le Lac-St-
Jean 

42557 

Des textes signés 
Michel Marc 
Bouchard 

Francine Deschamps http://lelacstjean.newspap
erdirect.com/epaper/fr/vie
wer.aspx 

Journal 
24h 

42564 Application 
Montréal en 
Histoires 

Camille Dufétel PDF 

Le Devoir 42605 

Fondation de 
Montréal: la grande 
aventure mystique 

Christian Rioux http://www.ledevoir.com/p
olitique/montreal/478279/l
a-fondation-de-montreal-1-
4-raviver-la-foi-grace-a-la-
nouvelle-
jerusalem?utm_campaign=
Autopost&utm_medium=So
cial&utm_source=Facebook
#link_time=1471949425 

Toronto 
Star 

08-sept-16 
5 best things to do 
in Montreal Bert Archer 

https://www.thestar.com/li
fe/travel/2016/09/08/5-
best-things-to-do-in-
montreal.html 
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Toronto 
Star 

16-déc-16 

Cité Mémoire gives 
Old Montreal new 
life 

Chris Lackner https://www.thestar.com/li
fe/travel/2016/12/16/cit-
mmoire-gives-old-
montreal-new-life.html 

HEBDOMADAIRES 
  
  
  
  

La Voix 
Pop 

Lundi 20 juin Legs pour le 375 e de 
Montréal: six ponts 
illuminés 

André Desroches bit.ly/28KA3xo 

Sept 
days 

  在记忆之城里的时光

之旅 

Xian Hu bit.ly/25z6gR7 

Montreal 
Times 

Samedi 21 
mai 

Montreal 375 year party 
officially starts in one 
year 

Stuart Nulman bit.ly/1OLtHMs 

Epochtim
es 

Lundi 23 mai   Georges Su bit.ly/1TxuvXl 

7 jours Jeudi 19 mai Le Vieux-Montréal fait 
revivre son passé ! 

Cassandre Caron   

Échos 
vedettes 

Jeudi 5 mai Agenda culturel Rédaction   

CTVM 18-mai-16 CITÉ MÉMOIRE dans le 
quartier historique de 
Montréal 

Actualité/cinéma/applicati
on/médias intéractifs 

http://ctvm.info/cite-
memoire-quartier-
historique-de-montreal/ 

REVUES 
  
  
  
  

Média Date Titre Journaliste Hyperlien 

Touring 
Magazin
e 

# printemps 
2017 

  Catherine Élie   

Revue 
Parcours 

# oct. 16   Robert Bernier   
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Fugues         

Le 
Patriote 

À valider à 
venir 

  Jean-Pierre Durand   

CAA 
Magazin
e 

    Kristen Koch    

Échos 
Montréal  

# juillet  à valider     

L'Itinérai
re 

1er juillet       

La 
Lucarne 

juin-16 En bref Chantal Beauregard   

WestJet Juin Montréal parce que Rédaction   

Senior 
Times 

# juin 16 Tableaux project 
illuminates Old 
Montreal 

Rédaction bit.ly/28PS5C7 

New 
York By 
Rail 

# Juin What's New in Montreal Traci L. Suppa bit.ly/28MW3Hw 

Dernière 
Heure 

02-juin Quand la ville s'illumine Alexe-Sandra Daigneault   

Senior 
Times 

# juin 16 Tableaux project 
illuminates Old 
Montreal 

Rédaction bit.ly/28PS5C7 

L'Express 
(France) 

juin-16 Québécorama Isabelle Grégoire   

Camping 
Caravani
ng 

juin-16 Babillard, suggestions (à 
revalider) + site web 

Maryse Tremblay   

Plaisirs 
de vivre 

début juin 16 Les bellew histoires André Ducharme   

Revue 
Bel âge 

juin-16 Ça bouge à Montréal Marie-Josée Lacroix   

Revue 
Bel âge 

20-mai-16 Montréal s'allume Marie-Josée Lacroix   

L'Itinérai
re 

dim 15 mai 16 Mention par journaliste/camelot   

Guide 
arc-en-
ciel 

mai-16 Ce qui fait de Montréal 
ce qu'elle est 

Rédaction bit.ly/28NajQw 

Géo plein 
air 

mai-16 Actualités  Nathalie Schneider   
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L'Initiativ
e 

15-mai-16 Cité mémoire La 
première phase 
s'allumera en mai 2016 

Reda Benkoula    

L'Actualit
é  

mai-16 Entrevue avec Lemieux 
Pilon 

Mathieu-Robert Sauvé bit.ly/1RaWY2T 

Coup de 
pouce 

1er mai (# 
juin) 

À faire - Projeter 
l'Histoire 

Élise Jetté   

Magazin'
art 

#printemps Une saison en art Odette Morneau   

Châtelain
e 

# mai-16 Revisiter Montréal Caroline Fortin    

Bazzoma
g 

Mai Multiplier la ville Jean-Philippe-Maxime 
Tittley 

bit.ly/28PRLTY 

Guide 
Gai 

mai Été comme hiver André Gagnon  bit.ly/1rwQ7vL 

En route # mai (à valider) - "Listings 
section" 

Candice Fridman   

Photo 
solution 
mag 

# avril/mai En vrac-Cité mémoire Gabrielle Germain   

Chic par 
Germain 

22-avr-16 Nouvelles Chic News Dominique Laflamme   

Le 
baladeur 

# printemps Saviez-vous que… Lyne Ménard   

Qui fait 
quoi 

début avril L'histoire revivra sur les 
murs aveugles du Vieux-
Montréal 

Sophie Bernard   

Continuit
é 
magazine 

25-mars-16 Nouvelles Lumière sur 
l'histoire de Montréal 

Josianne Ouellet   

WestJet
Magazin
e juin-16 

Summer in the Cities / 
History comes alive West Jet Magazine PDF 

New 
York By 
Rail 
magazine 2016 Canada Traci L. Suppa 

http://www.newyorkbyrail.
com/direct/module/pdf/NY
BR-2016-1.pdf 
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Boston 
Globe 01-mai-16 

City Hopping in 
Montreal & Toronto Mélissa Coleman 

http://images.burrellesluce.
com/image/14802J/14802J
_2440 

WestJet
Magazin
e 26-janv-16 Where To Go In 2016 Mandy Savoie 

http://www.westjetmagazi
ne.com/story/article/where
-go-2016 

Plaisirs 
de Vivre 
– Living 
with 
Style été 2016 

Les belles histoires / 
Montréal Stories 

Plaisirs de Vivre – Living 
with Style 

http://www.myvirtualpaper
.com/doc/plaisirs-de-
vivre/plaisirsdevivre_ete_su
mmer2016/2016060101/#0 

Cities 
Lighting 01-août-16       

La Scena 
musicale 

Automne 
2016 

Cité Mémoire - City of 
Memories Hassan Laghcha 

http://scena.org/pdf-
files/sm22-1_lr.pdf 

RADIOS 
  
  
  
  

Radio-
Canada 

14 juil. à 
confirmer 

Médium large avec 
Lemieux-Pilon 

Isabelle Craig   

Radio-
Canada 

Dimanche 22 
mai 

Dessine-moi un 
dimanche 

Catherine Pogonat   

Radio-
Canada 

Samedi 21 
mai 

Samedi et rien d'autres- 
entrevue Michel et 
Victor 

J. Lebigot, F. Grimaldi   

98,5 Samedi 21 
mai 

En Ligne- entrevue 
Michel et Victor 

C. Brisson et E Perreault   

98,5 Samedi 21 
mai 

Que le Québec se lève 
Entrevue avec Lemieux 
Pilon 

Valérie Lebeuf   
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CIBL Vendredi 20 
mai 

Une fois c'est une rue-
entrevue Martin 
Laviolette 

Alexande Coupal   

CJAD Vendredi 20 
mai 

Andrew Carter Show - 
bilan arts 

Sarah Deshaies   

ICI 
Musique 

  Mélodie de bonne 
heure 

Marie-Christine Trottier   

Radio 
Centre-
Ville 

  Magazine radio In situ Chantal L'Heureux   

Radio 
Centre-
Ville 

  Espace visuel Pierre Archambault   

Radio-
Canada 

  Le 15-18 Mélanye Boissonneault   

Radio-
Canada 

  C'est bien meilleur le 
matin 

Monique Lapointe   

CIBL   Montréal pour 
emporter 

Audrée Belhumeur   

Rythme 
FM 

  Le matin tout est 
possible 

    

Rythme 
FM 

  Le Véro show     

Radio-
Canada 

Samedi 21 
mai 

10h10  LIVE : entrevue 
avec Lemieux et Pilon 

Joel Le Bigot   

Radio-
Canada 

Samedi 21 
mai 

Samedi et rien d'autres Francine Grimaldi   

CBC   HomeRun Jeanette Kelly   

CKOI Jeudi 19 mai       

Radio-
Canada 

Jeudi 19 mai Le 15-18 Ève Christian   

CIBL Jeudi 19 mai Catherine et Laurent Gilles Payer   

CJAD Mercredi 18 
mai 

Andrew Carter Show - 
chronique 

Sarah Deshaies   

CJAD Mercredi 18 
mai 

Barry Morgan Show Anne Lagacé   

Rythme 
FM 

Mercredi 18 
mai 

Sébastien et Mitsou Sébastien Benoît et Mitsou 
Gélinas 
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Radio-
Canada 

Mercredi 18 
mai 

Gravel le matin 7h45 et 
8h54 

Catherine Verebely bit.ly/1UoW1vG 

Radio-
Canada 

Mercredi 18 
mai 

Médium large Stéphane Leclair bit.ly/1ipOjR0 

98,5 Mercredi 18 
mai 

Que le Québec se lève Émilie Perreault bit.ly/1W2euy8 

CIBL Mercredi 18 
mai 

Les oranges pressées 
avec entrevues 

Geneviève Joly   

Hit West 16-juil-16 

Montréal fête son 
375ème anniversaire : 
explications avec Gilbert 
Rozon Alexandra Brunois 

http://www.hitwest.com/d
ossier_de_la_redac/173#.V
35nrbjhCUl 

TÉLÉVISIONS 
  
  
  
  

Évasion / 
Azimut 

Mercredi 29 
juin 

Segment Découvertes J.MDufaux,V. Daudelin bit.ly/1QssPQP 

GLOBAL Mardi 14 juin Global Morning Show Camille Ross bit.ly/28MPR2v 

CTV  Mardi 7 juin News National Geneviève Beauchemin bit.ly/1UAX4mg 

ICI Radio-
Canada 

Jeudi 2 juin Par ici l'été Stéphane Bellavance   

Rogers-
TV 

Jeudi 2 juin 

Tourism Montreal’s 
must-do events during 
the summer 

  bit.ly/28S9hXf 

CBC    CBC News Jeanette Kelly   

RDI Samedi 21 
mai 

Week-end entrevue 
avec Lemieux Pilon 

Martin Labrosse   

TV5 
Monde 

Mercredi 18 
mai 

23h heure de Montréal Catherine François bit.ly/1RhJZfR 

MATV Jeudi 19 mai Catherine et Laurent Gilles Payer   

Global 
News 

Jeudi 19 mai Morninig News (à 2 
reprises) 

Camille Ross   

CTV Mercredi 18 
mai 

Montreal News avec 
Lemieux et Pilon 

Christine Long   
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Global 
News 

Mercredi 18 
mai 

Global News at 5:30 Robert Ostiguy   

V Télé Mercredi 18 
mai 

Les infos Andy Mailly-Pressoir et 
Lisa-Marie Blais 

  

Rogers-
TV 

Mercredi 18 
mai 

Breakfast Television Derick Fage   

Radio-
Canada 

Mercredi 18 
mai 

Le Téléjournal Valérie Michaela-Bain bit.ly/207BKJl 

TVA Mercredi 18 
mai 

Salut Bonjour Gino Chouinard bit.ly/1XmPe4V 

Breakfast 
Televisio
n 02-juin-16 

Tourism Montreal’s 
must-do events during 
the summer Breakfast Television 

http://www.btmontrea
l.ca/videos/492439643
7001/ 

MATV oct-16 A16 - #6 Mise à jour http://link.brightcove.com/
services/player/bcpid18712
34542001?bckey=AQ~~,AA
AAJwuGkYk~,_guajaDzDnN
3vV9gsC5WfM6tm6eDJU3j
&bclid=3801152057001&bc
tid=5200540960001 

INTERNET 
  
  
  
  

Média Date Titre Journaliste Hyperlien 

Veroniqu
ecloutier.
com 

à venir Top V Laurie Dupont bit.ly/28Pi3HM 

devignee
nbouche.
org 

    Jean-Claude Denogens   

lactualité
.com 

    Tristan Malavoy-Racine   

fragment
surbains.
com 

après le 
lancement 

  Karine Tessier   

lespetite
smanies.
com 

après le 
lancement 

  Gabrielle Landry   

viedesart
s.com 

après le 
lancement 

  Bernard Lévy   
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Lapresse.
ca 

Mardi 21 juin 375e de Montréal - 
Lumière sur le Sud-
Ouest! 

Mario Cloutier bit.ly/28KK911 

goodness
TV 

juin In the streets of Old 
Montreal, Cité Mémoire 
tell tales after dusk 

Laurent Imbault bit.ly/1UdRwkd 

ellequeb
ec.com 

Jeudi 9 juin 25 activités 
incontournables à faire 
à Montréal tout l'été 

Élisabeth Massicolli bit.ly/28Q31jo 

eillelache
ap.com 

Vendredi 3 
juin 

Mission estivale, 
redécouvrir le Vieux-
Montréal 

Béatrice Poulin bit.ly/1RT6oAo 

Thegazet
te 

Samedi 4 juin Cité mémoire makes 
history in Old Montreal 

Susan Schwartz bit.ly/28NAVEd 

Lafabriqu
eculturell
e. 

Mardi 31 mai Entrevues et reportage  Véronique Labonté bit.ly/1TWASJa 

montreal
.for91da
ys.com 

Samedi 28 
mai 

Projections of 
Montreal's History 

Mpowell bit.ly/1RIXcOS 

lapresse.
ca 

Vendredi 27 
mai 

Quoi de neuf dans le 
Vieux-Montréal ? 

Nathaëlle Morissette bit.ly/1sGXH7n 

Harfange
nvoyage 

Mercredi 25 
mai 

Les fantômes de la Cité 
Mémoire 

Lise Fecteau bit.ly/28P6YjZ 

Eristik.co
m 

Mardi 24 mai La Presse devient la 13e 
réalité augmentée de 
l'application Montréal 
en Histoires 

Rédaction bit.ly/1XUCfb3 

Tourisme
-
montreal
.org 

Mardi 24 mai Cité-Mémoire ravive le 
passé dans le Vieux-
Montréal 

Richard Burnett bit.ly/25lCKR6 

urbania.c
a 

Semaine du 
24 mai 

C'est juste du web Catherine Pogonat  bit.ly/28MZyjg 

Leconte
mporalist
e 

Lundi 23 mai Un hommage émouvant 
au Montréal d'antan 

Alexandre Michaud bit.ly/1TxtP48 
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Montreal
.tv 

Dimanche 22 
mai 

Montréal en histoires 
présente Cité Mémoire 

  bit.ly/1TBSCq7 

Sequenc
es.org 

Samedi 21 
mai 

Parcours mémoriel 
mémorable 

Luc Chaput  bit.ly/27Rs4sq 

chroniqu
esarty.bl
ogspot.c
a 

Vendredi 20 
mai 

Un parcours innovateur Violaine Morinville bit.ly/28MUxa9 

mountai
nlake.org 

Vendredi 20 
mai 

Gen's Delights Top Picks 
for This Weekend 

Geneviève Roy bit.ly/24Og3PX 

Chroniqu
es- Arty 

Vendredi 20 
mai 

Cité Mémoire, un 
parcours innovateur 

Violaine Morinville bit.ly/28PKogL 

Design et 
life styles 
voyage 

Mercredi 18 
mai 

La Cité Mémoire de 
Lemieux Pilon 4D Art 
fait parler les urs de 
Montréal 

Muriel Françoise bit.ly/28UYkC1 

Montreal 
Times 

Jeudi 18 mai Montreal 375 year party 
officially starts in one 
year 

Stuart Nulman bit.ly/1OLtHMs 

Nightlife.
ca 

Jeudi 18 mai 6 activités originales à 
faire à Montréal cet été 

Béatrice Gravel bit.ly/1Ti4ZdQ 

lametrop
ole.com 

Dimanche 22 
mai 

La Une Alain Clavet bit.ly/1Txu7Id 

Everett 
Potter's 
Travel 
report 

Mercredi 4 
Mai  

City Hopping in 
Montreal & Toronto 

Melissa Coleman bit.ly/28Rm1NR 

voir.ca Mercredi 18 
mai 

Cité-mémoire : Un 
parcours urbain 
multimédia qui revisite 
l'histoire de Montréal 

Olivier Boisvert-Magnen bit.ly/1Tmk60x 
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patwhite
.com 

Mercredi 18 
mai 

Cité Mémoire : Une 
création de Michel 
Lemieux, Victor Pilon et 
Michel Marc Bouchard 
dans le quartier 
historique de Montréal 

Rédaction bit.ly/22gcna7 

lapresse.
ca 

Mercredi 18 
mai 

Cité Mémoire: le Vieux-
Montréal prend vie 

Mario Girard bit.ly/1TnwD62 

quebec.h
uffington
post.ca 

Mercredi 18 
mai 

«Cité Mémoire»: le 
passé de Montréal 
s'anime sous vos yeux  

Ismael Houdassine huff.to/1qtUjvb 

ledevoir.
com 

Mercredi 18 
mai 

Montréal vivante en 23 
tableaux 

Caroline Montpetit bit.ly/1TZfS1b 

journald
emontre
al.com 

Mercredi 18 
mai 

Première page: Des 
murs qui révèlent 
l'histoire 

Camille Dufétel bit.ly/1OzEPvU 

journald
emontre
al.com 

Mardi 17 mai Les histoires de 
Montréal prennent vie 

Camille Dufétel bit.ly/1OzS8fO 

journalm
etro.com 

Mardi 17 mai Vieux-Montréal: Cité 
Mémoire commence 
mercredi 

Rédaction bit.ly/1WE8vzK 

montreal
gazette.c
om 

Mardi 17 mai Feed Your Head: In the 
streets of Old Montreal, 
Cité Mémoire tableaux 
tell tales after dusk 

Evangeline Sadler bit.ly/1NxhO1u 

infopress
e.com 

Dimanche 15 
mai 

4 activités culturelles à 
ne pas manquer cette 
semaine 

Alessandra Rigano bit.ly/1R410d5 
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pictaram.
com 

Vendredi 13 
mai 

Les projections de Cité 
Mémoire sont déjà en 
fonction 

Rédaction bit.ly/1srx7zK 

CNW Jeudi 12 mai Faits saillants du conseil 
de mai : Ville-Marie se 
dote d'une stratégie 
alimentaire 

CNW bit.ly/22dBD0w 

bostongl
obe.com 

Vendredi 29 
avril 

City hopping in 
happening Canada's two 
major destinations 

Melissa Coleman bit.ly/28MWMrT 

chatelain
e.com 

Jeudi 28 avril Quoi faire au mois de 
mai 

Annabelle Moreau bit.ly/1TqcQ62 

tvanouve
lles.ca 

Mardi 19 avril Tourisme: l’été sera 
profitable à Montréal, 
selon les prévisions 

Argent bit.ly/1qXiOBL 

CNW Vendredi 15 
avril 

Tourisme Montréal 
donne le coup d'envoi à 
une saison touristique 
estivale 

CNW bit.ly/1NkGDgI 

lovethisci
ty.org 

Vendredi 1 
avril 

Montreal History Centre Nicola Brown mstr.cd/1q9G4fU 

Wanderl
ust 
Marriage 

Jeudi 7 Avril Romantic Getaway 
Ideas For Montréal 

Alex Kallimanis bit.ly/28OZB21 

Fugues.c
om 

Mardi 23 
février 

  Patrick Brunette bit.ly/28N9nvz 

vieuxmo
ntreal.co
m 

février Pour une virée en 
famille parfaite 

Rédaction bit.ly/1VWfnag 
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podcastj
ournal.n
et 

Lundi 1 février Montréal prépare son 
375e anniversaire en 
grande pompe 

Cécile Dupuy bit.ly/1Sqm18A 

parismat
ch.com 

Samedi 23 
janvier 

Montréal - Un hiver 
chaud show 

Anne-Laure Le Gall bit.ly/1P3a98e 

guidegai
duquebe
c.com 

Lundi 18 
janvier 

La première phase de 
Cité Mémoir s'allumera 
en mai 2016 

André Gagnon bit.ly/1RDtr7D 

westjetm
agazine.c
om 

Samedi 16 
janvier 

Où aller en 2016 Mandy Savoie bit.ly/1RsAe30 

ici.radio-
canada.c
a 

Jeudi 14 
janvier 

Les terrasses migreront 
au centre de la place 
Jacques-Cartier 

François Cormier bit.ly/1nKxlQ8 

journalm
etro.com 

Jeudi 14 
janvier 

Au tour de la place 
Jacques-Cartier d'être 
réaménagée 

Marie-Eve Schaffer bit.ly/1KnEQWV 

Wanderl
ust 
Marriage 07-avr-16 

Romantic Getaway 
Ideas For Montreal Alex Kallimanis 

http://wanderlustmarriage.
com/romantic-getaway-
montreal/  

Wanderl
ust 
Marriage 12-mai-16 

Tips for Visiting 
Montreal Alex Kallimanis 

http://wanderlustmarriage.
com/tips-for-visiting-
montreal/  

Everett 
Potter’s 
Travel 
Report 04-mai-16 

City Hopping in 
Montreal & Toronto Mélissa Coleman 

http://www.everettpotter.c
om/2016/05/city-hopping-
in-montreal-toronto/ 
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Tourmag.
com 26-mai-16 

Montréal : "Nous 
voulons devenir une 
destination de courts 
séjours pour les 
Français" Pierre Coronas 

http://www.tourmag.com/
Montreal-Nous-voulons-
devenir-une-destination-de-
courts-sejours-pour-les-
Francais_a80680.html 

lovethisci
ties.com 
/ 
priceless 
cities 27-mars-16 

Spend a Weekend 
Discovering Montreal’s 
Best Historical Sites Nicola Brown 

http://www.lovethiscity.co
m/ca/toronto/family-
toronto/spend-a-weekend-
discovering-montreals-best-
historical-sites/ 

WixxMag 04-juil-16 

12 activités familiales 
gratuites pour profiter 
de Montréal Ariane Desrochers 

http://www.wixxmag.ca/art
icles/12-activites-familiales-
gratuites-pour-profiter-de-
montreal 

Infolettre 
Tourisme 
Montréal 30-mai-16 

Make this summer a 
good one. Make it 
Montréal. Tourisme Montréal 

http://tourismemontreal.inf
ormz.ca/informzdataservice
/onlineversion/ind/bWFpb
GluZ2luc3RhbmNlaWQ9Njg
zMDQ4JnN1YnNjcmliZXJpZ
D05MTI2NTE4NTc= 
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Infolettre 
Tourisme 
Montréal 25-mai-16 

L’été à Montréal, c’est 
amusant pour toute la 
famille! Tourisme Montréal 

http://tourismemontreal.inf
ormz.ca/informzdataservice
/onlineversion/ind/bWFpb
GluZ2luc3RhbmNlaWQ9Njg
xNjYwJnN1YnNjcmliZXJpZD
05MTI2NTE4NTc= 

Infolettre 
Tourisme 
Montréal 20-mai-16 

Découvrez la ville qui 
adore célébrer/ 
Montréal vous donne 
rendez-vous cet été   Tourisme Montréal 

http://tourismemontreal.inf
ormz.ca/informzdataservice
/onlineversion/ind/bWFpb
GluZ2luc3RhbmNlaWQ9Njg
wNTg3JnN1YnNjcmliZXJpZD
05MTI2NTE4NTc= 

Goodnes
s TV 11-juil-16 La mémoire d'une ville Goodness Tv 

http://minute.goodnesstv.o
rg/fr/# 

Goodnes
s TV 11-juil-16 A city remembers Goodness Tv 

http://minute.goodnesstv.o
rg/en/video/a-city-
remembers/ 

Travel 
Mamas 08-juil-16 

10 Fantastique Things to 
Do in Montreal with 
Kids Claudia Laroye 

http://travelmamas.com/m
ontreal-with-kids/ 

Canoe.ca 
/ 
Voyages 05-juil-16 

Des astuces pour des 
vacances en famille pas 
chères Sarah-Émilie Nault 

http://fr.canoe.ca/voyages/
vacancesenfamille/archives
/2016/07/20160704-
111906.html 

Amplifier 
Montréal juil-16 

Cité Mémoire, une 
vitrine du savoir-faire 
montréalais Montréal en Histoires 

http://amplifiermontreal.co
m/fr/articles/cite-memoire-
une-vitrine-du-savoir-faire-
montrealais 
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Amplifier 
Montréal juil-16 

Cité Mémoire, a 
showcasefor Montréal 
savoir-faire Montréal en Histoires 

http://amplifiermontreal.co
m/en/articles/cite-
memoire-showcase-
montreal-savoir-faire 

Info 
Travel.fr 18-juil-16 

MONTRÉAL, VILLE DES 
ARTS NUMÉRIQUES Robert Kassous 

http://www.infotravel.fr/de
stinations/amerique/canad
a/montreal-ville-arts-
numeriques/ 

Infolettre 
Contact 
MTL 19-août-16 Nouvelles Contact MTL 

http://contactmtl.cmail19.c
om/t/ViewEmail/t/BC91630
EADD9F675/06BF4DF0068B
7A77C68C6A341B5D209E 

Billy 19-août-16 

Montreal's History 
Illuminated in Haunting 
Projections Bert Archer 

http://www.billyytz.com/74
6/montreals-history-
illuminated-in-haunting-
projections?utm_source=tw
itter&utm_medium=tweet
&utm_term=social&utm_co
ntent=artsandculture&utm
_campaign=archer 

La 
Cavaleus
e 23-août-16 

MONTRÉAL LIKE A 
TOURIST GRÂCE À CITÉ 
MÉMOIRE Marie-Claude Racine 

http://www.lacavaleuse.co
m/cite-memoire/ 
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AOL 10-août-16 
Top Foodie Finds in 
Montreal Karen Schaler 

http://on.aol.com/video/to
p-foodie-finds-in-montreal-
travel-therapy-
57ab25cc869ea915890a06b
2?context=PC:lifestyle:PL64
35:1448285601160 

Infopress
e 

27-oct-16 

Grand Prix activation – 
domaine des arts et de 
la culture: BMO, 
Montréal en histoires (à 
égalité avec Air Canada) 

Infopresse http://www.infopresse.com
/dossier/2016/10/26/grand
-prix-activation-domaine-
des-arts-et-de-la-culture-
bmo-montreal-en-histoires-
ex-aequo-air-canada 

Infopress
e 

23-nov-16 

Environnement 
interactif non 
commercial: Cité 
Mémoire, Montréal en 
histoires 

Infopresse http://www.infopresse.com
/dossier/2016/11/23/enviro
nnement-interactif-non-
commercial-cite-memoire-
montreal-en-histoires 

Infopress
e 

23-nov-16 

Grand Prix Boomerang 
2016: Cité Mémoire, 
Montréal en histoires 

Infopresse http://www.infopresse.com
/dossier/2016/11/23/grand
-prix-boomerang-2016-cite-
memoire-montreal-en-
histoires 
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Infopress
e 

23-nov-16 

Grand Prix artisan, 
direction artistique: Cité 
Mémoire, Montréal en 
histoires, Lemieux-Pilon 
4Dart 

Infopresse http://www.infopresse.com
/dossier/2016/11/23/grand
-prix-artisan-direction-
artistique-cite-memoire-
montreal-en-histoires-
lemieux-pilon-4dart 

Euristik 
info 

24-nov-16 

Cité Mémoire remporte 
trois prix Boomerang 
dont LE grand prix 2016 

Euristik (reprise du 
communiqué de MEH) 

https://www.eristik.com/bo
omerang-2016-cite-
memoire-remporte-trois-
prix-dont-grand-prix-
2016/?platform=hootsuite 

CTVM 25-nov-16 

TROIS PRIX À CITÉ 
MÉMOIRE au 
BOOMERANG 2016 

CTVM http://ctvm.info/trois-prix-
a-cite-memoire-au-
boomerang-2016/ 

L'express 13-déc-16 

Montréal lance les 
festivités de son 375e 
anniversaire 

Thibault Girardet http://www.lexpress.fr/em
ploi/gestion-
carriere/montreal-lance-
les-festivites-de-son-375e-
anniversaire_1859286.html 

Forbes 14-déc-16 Cité Mémoire: Montreal 
Honors Its Past With A 
Rich Multimedia Street 
Show 

John Oseid http://www.forbes.com/sit
es/johnoseid/2016/12/14/c
ite-memoire-montreal-
honors-its-past-with-a-rich-
multimedia-street-
show/#3b98e1966117 
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Tourisme 
express 

15-déc-16 Le Diamant aux 19 
facettes 

Simone Logel http://tourismexpress.com/
nouvelles/le-diamant-aux-
19-facettes-un-article-de-la-
releve-en-tourisme-simone-
logel 

Le Devoir 17-déc-16 Si Montréal se 
souvenait 

Odile Tremblay http://www.ledevoir.c
om/culture/actualites-
culturelles/487311/si-
montreal-se-souvenait 

C'est toi 
ma ville 

15-déc-16 Pour ne rien rater de 
l’hiver du 375e 

Carle Bernier-Genest https://cbernier.wordpress.
com/2016/12/15/pour-ne-
rien-rater-de-lhiver-du-
375e/ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.08

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1172363014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur 
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de 
l'arrondissement de LaSalle

Il est recommandé au conseil municipal :
D'accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur l'utilisation des 
pesticides R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-05-01 14:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/35



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1172363014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur 
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de 
l'arrondissement de LaSalle

D'accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

Signé par Benoit G GAUTHIER Le 2017-02-20 17:10

Signataire : Benoit G GAUTHIER
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement et Directeur des travaux publics
LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1172363014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur 
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de 
l'arrondissement de LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'adoption du règlement numéro 04-041 relatif à l'utilisation des pesticides, le 
conseil d'arrondissement doit déposer un rapport annuel faisant état de l'application de 
ladite réglementation à l'égard de son territoire. Il est à noter que la partie I du rapport 
traitant de l'application du règlement est administrée par la division améliorations urbaines 
et qualité du milieu de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
et la partie II relative à l'entretien extérieur des espaces municipaux est administrée par la 
division environnement et parc de véhicules de la Direction des services techniques. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption de l'ordonnance le 26 avril 2004 

Bilan annuel 2004 (sommaire décisionnel 2052363014) •
Bilan annuel 2005 (sommaire décisionnel 1062363001) •
Bilan annuel 2006 (sommaire décisionnel 1072363006) •
Bilan annuel 2007 (sommaire décisionnel 1082363011)•
Bilan annuel 2008 (sommaire décisionnel 1092363022) •
Bilan annuel 2009 (sommaire décisionnel 1102363019) •
Bilan annuel 2010 (sommaire décisionnel 1112363056) •
Bilan annuel 2011 (sommaire décisionnel 1122363003) •
Bilan annuel 2012 (sommaire décisionnel 1132363029)•
Bilan annuel 2013 (sommaire décisionnel 1142363011) •
Bilan annuel 2014 (sommaire décisionnel 1162363045) •
Bilan annuel 2015 (sommaire décisionnel 1162363045)•

DESCRIPTION

Accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 
R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

JUSTIFICATION
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Dans le cadre de ce règlement, un arrondissement est tenu, en vertu de l'article 32, de 
déposer un bilan annuel et faire état de l'application de cette réglementation à l'égard de 
son territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conformément au règlement municipal 04-041.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-15

Michel LABERGE Normand TROTTIER
C/d amel.urb.& qmv <<arr.>60000>> Directeur

Tél : 514 367-6000 poste 6735 Tél : 514-367-6000 poste 
6730

Télécop. : 514 367-6601 Télécop. : 514 367-6601
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 Résolution: CA17 20 0113

Bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accepter le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides R.V.M. 
04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

Adoptée à l'unanimité.

10.07   1172363014

Manon BARBE Nathalie HADIDA
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 8 mars 2017
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Lexique 
 
Autorisations spéciales 
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré 
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de 
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones 
sensibles. 
 
 
Biopesticide 
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.  
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents 
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été 
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA. 
 
 
Corporation 
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou 
privé, avec ou sans but lucratif. 
 
 
Espèce envahissante 
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société. 
 
 
Infestation 
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, 
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et 
arbustes ou à la vie animale. 
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à 
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de 
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande. 
 
 
Insecte ravageur 
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un 
aménagement. 
 
 
Lutte intégrée 
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations 
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci 
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier 
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par 
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend 
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des 
organismes indésirables. 
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Néonicotinoïdes 
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont 
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante, 
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides 
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du 
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières 
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 
 
 
Pesticides 
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser 
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la 
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la 
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides. 
 
 
Zone sensible 
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits 
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de 
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des 
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et 
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir 
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés 
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de 
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains. 
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Introduction 
 
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des 
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur 
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations 
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains 
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.  
 
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses, 
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où 
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et 
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche 
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en 
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le 
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la 
loi sur les pesticides du Québec.  
 
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une 
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant 
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du 
Règlement à l’égard de son territoire.  
	

Orientation et objectifs de l’arrondissement 
 

L'année 2016 s'est orientée sur la pratique des entrepreneurs en matière de contrôle des araignées. 
Bon nombre de citoyens riverains de l'arrondissement ressentent le besoin d'éradiquer de leur propriété 
les araignées et n'hésitent pas à faire appel à une compagnie en gestion parasitaire. Ceux-ci proposent 
un traitement au moyen de produits dont nous avons constaté que l'usage n'était pas celui prescrit par 
le fabricant. Les 3 patrouilleurs en environnement chargés de l'application du règlement ont patrouillé et 
avisé les compagnies fautives.  De plus, nous exigeons des compagnies l'obtention d'un permis pour 
opérer sur le territoire de LaSalle. Les objectifs de 2017 seront de continuer l'application du règlement 
sur l'utilisation adéquate des pesticides et des produits alternatifs et de s'assurer que les compagnies 
ont leur permis.  
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Historique – résolutions du Conseil 
d’arrondissement 
 

Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041) 
 
Mise en contexte 
 
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel 
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil 
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone 
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces 
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides 
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence. 
 
 

No de la 
résolution 

Date 
(JJ/MM/AAAA) 

Objet de la décision Note 
complémentaire 

VILLE DE MONTRÉAL 

CM04 0316 
 
 

2004-04-26 Adoption du règlement sur l’utilisation des 
pesticides 

 

CE04 0867  2004-05-05 Virement de crédits en vertu de l’adoption du 
règlement relatif à l’utilisation des pesticides 

20 000 $ accordé 
à l’arrondissement 
pour l’application 
du Règlement et 
3000 $ pour les 
besoins relatifs à 
la formation 
continue 

CM06 0855 2006-12-11 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-1) 

Pouvoir 
d’ordonnance pour 
ajouter certaines 
zones sensibles 
sur le territoire 

CM15 0686 2015-05-25 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-2) 

Ajout de 
l’azadirachtine 
parmi la liste des 
matières actives 
de pesticides ne 
nécessitant pas de 
permis temporaire 
d’utilisation de 
pesticides 
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No de la 
résolution 

Date 
(JJ/MM/AAAA) 

Objet de la décision Note 
complémentaire 

CM16 0144 2016-01-25 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-3) 

Interdiction 
complète des 
pesticides faisant 
partie de la 
famille des 
néonicotinoïdes 
sur le territoire 

ARRONDISSEMENT 

CA16200232 2016-05-02 Dépôt du bilan annuel Dépôt et adoption 
des bilans 2014 et 
2015 

CM160501 2016-05-16 Dépôt du bilan annuel Dépôt et adoption 
des bilans 2014 et 
2015 

CM140208 2014-04-24 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2013 

CA1420011 2014-03-03 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2013 

CM130254 2013-04-22 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2012 

CA13200188 2013-04-02 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2012 

CM120087 2012-02-20 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2011 

CA12200060 2012-02-06 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2011 

CM110786 2011-10-20 Dépôt du bilan annuel Dépôt et 
acceptation du 
bilan 2010 

CA0420028 2004-05-15 Conditions d'applications plus sévères Ordonnance au 
règlement 

            Choix       
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Ressources budgétaires et humaines 
 
 
Mode de fonctionnement 
 

La partie lutte intégrée est gérée par les Travaux publics et la partie pesticides par la Direction de 
l'aménagement urbain et services aux entreprises. 

 
 

Postes budgétaires Montant ($) 
(estimé) 

Détails/description 

Communication et sensibilisation 0,00 $ Dépliants 

Formation 0,00 $ aucune 

Lutte intégrée 0,00 $       

Salaires (RH) 1 500,00 $ Le salaire attribué aux trois 
patrouilleurs en environnement. 

Budget global        
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Personnel dédié à l’application du règlement 
 
 

 
Titre d’emploi 

Nombre de 
semaines de 
travail (estimé) 

Description des tâches rattachées 
au mandat des pesticides et de la 
lutte intégrée 

Inspecteur (environnement) 20 Application du règlement sur l'usage 
des pesticides. 

Choix             

Choix             

Choix             

Total        

 
 
Commentaires et recommandations 
 

- Environ 1 heure par semaine est consacrée à l'application du règlement. 
- Le préposé à l'information du cadre bâti renseigne les citoyens se présentant au comptoir des permis. 
- La participation des agents de communication n'a pas été considérée. 
- Les patrouilleurs en environnement continueront de faire appliquer le règlement par des patrouilles et 
en avisant lorsqu'il y aura des infractions. 
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Activités de communication et de sensibilisation 
 
 
Mise en contexte 
 
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le 
dossier des pesticides.1 Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une 
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité, 
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre 
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez 
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et 
le nombre estimé de citoyens rejoints. 
 
 
Activités réalisées en 2016 
 

Activité et description Objectif Nombre de citoyens 
rejoints (estimation) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan. 

15/35



	

11  

Commentaires et recommandations 
 

Aucune sensibilisation à part la remise de dépliants à la mairie d'arrondissement et lors de patrouilles. 
En 2017, des informations seront diffusées aux citoyens via le bulletin d'arrondissement (le journal 
Accent) distribué dans tous les foyers LaSallois. De plus, les citoyens qui participeront au concours 
''Lasalle et fleuri'' seront sensibilisés.   
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Gestion des demandes de citoyens 
 
 
Provenance des demandes 
  

La majorité des demandes provient des citoyens qui contactent le 311. Elles nous sont acheminées par 
la création de requêtes GDC que les inspecteurs prennent en charge. Les préposés du 311 transfèrent 
aussi certains appels directement aux inspecteurs. Les appels les plus fréquents concernent un 
traitement aux pesticides et pour des nids de guêpes. 
 

 
 
Nature des demandes 
 

 
Nature 

Nombre 
Demandes 
domaine privé 

Nombre 
Demandes 
domaine public 

 
Type de demandes 

Guêpes 0 21 Nids de guêpes dans un arbre de la ville 
ou tout autre mobilier municipal 

Pesticides 3       Usage de pesticides 

Choix                   

Choix                   

Choix                   

Choix                   

Choix                   

Choix                   

Choix                   

Choix                   
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Commentaires et recommandations 
 

Continuer de bien renseigner les citoyens en leur expliquant adéquatement la portée du règlement.  
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Formation des employés 
 
 
Mise en contexte 
 
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte 
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à 
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la 
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service 
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville 
de Montréal dans la case appropriée. 
 
 

Titre de la formation Formateur/Organisateur Date Nombre de 
participants 

Rencontre annuelle sur 
l'application du règlement. 

Ville de Montréal 2016-01-01 1 

Information sur le nouveau 
format du bilan 

Ville de Montréal 2016-11-01 1 
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Commentaires et recommandations 
 

Aucune formation en 2016 exceptée celle sur le nouveau format de rédaction du bilan et la rencontre 
annuelle. 
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Inspections sur les pesticides 
 
 
Structure administrative 
 

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises assure le suivi des inspections et 
des demandes de permis temporaires d’utilisation de pesticides. Les demandes de permis sont reçues 
par le préposé à l'information du cadre bâti. Les demandes sont analysées par les patouilleurs en 
environnment. Par la suite l'aval est donné ou non pour l'émission des permis.  Ce sont les patrouilleurs 
en environnement qui s'assurent de l'application du règlement. 
 

 
 
Inspections 
 

Type d’inspections Nombre d’effectué 

Demandes de citoyens 3 

Choix       

Choix       

Choix       

Choix       

 
 
Commentaires et recommandations 
 

3 requêtes ont été traitées en 2016. Des patrouilles sont effectuées et des interventions mineures tels 
que des avis verbaux sont faites sans être comptabilisées. Ces interventions devront être répertoriées 
dans le futur. 
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Demandes de permis temporaire d’utilisation 
de pesticides 
 
 

Permis octroyés 
ou refusés 

Raison Personne 
physique 

Personne 
morale 

Total 

Choix                   

Choix                   

                        

Permis octroyés 

Sous-total                   

Choix                   

Choix                   

                        

Permis refusés 

Sous-total                   

 
 
Commentaires et recommandations 
 

Aucun permis octroyé ou refusé. 
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Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides 
 
 
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles. 
 

Raison Citoyens Corporations Total 

Choix 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Choix 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Choix 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
Commentaires et recommandations 
 

Aucune. 
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Évolution des demandes de permis 
 
 
Mise en contexte 
 
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans. 
 
 
Évolution des demandes de permis de (3 ans)  
 

Année Permis octroyés Permis refusés Total 

2014 0 0	 0	

2015 3	 0	 3	

2016 0	 0	 0	

Total 3 0 0 

 
 
Commentaires et recommandations 
 

Les permis octroyés en 2015 étaient pour le contrôle des fourmis. 

 

24/35



	

20  

Infractions et poursuites judiciaires 
 
 
Mise en contexte 
 
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-
041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un 
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect 
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation 
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale, 
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les 
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole 
 

Les constats d'infraction seront émis par les patrouilleurs en environnement le cas échéant. Ce sont 
eux qui compléteront les constats et se présenteront à la cour.  
 

 
 
Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme 
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $ 
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions 
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent 
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.   
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Suivi des infractions et poursuites judiciaires 
 

Année 2016 2015 2014 

Nombre d’avis écrits 1 2 0 

Nombre de constats d’infraction                   

Nombre de constats non contestés et payés                   

Nombre de chefs d’accusation déposés 
devant la cour municipale 

                  

Nombre de contrevenants condamnés 
(infractions contestées et jugées) 

                  

Amendes totales ($)                   

 
 
 
 
Liste des personnes morales reconnues coupables en 2016 
 

Nom et adresse du 
contrevenant 

Infraction Lieu de l’infraction Date/Amende 

                  
 
 

      
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 
Commentaires et recommandations 
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Aucune poursuite judiciaire jusqu'à présent. 
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 Lutte intégrée 
 
 
Mise en contexte 
 

Ce volet est géré par les Travaux Publics. Selon la personne responsable, seulement des traitements 
pour l'agrile du frêne ont été administrés et ce, par le central. 
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Agrile du frêne. 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Injections de Triazine Jean‐François	
Hébert‐
Bouchard	

mai‐août	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 
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Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 
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Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 
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Commentaires et recommandations 
 

Des interventions en lutte intégrée ont eues lieu par le passé pour le contrôle des pucerons mais 
aucune pour l'année 2016. 
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Conclusion 
 
 

En conclusion, l'arrondissement continuera d'être actif auprès des citoyens et des compagnies en 
gestion parasitaire concernant les araignées. 
Sur le terrain des patrouilles plus fréquentes seront effecuées et les citoyens seront renseignés 
adéquatement sur les bienfaits de la présence des araignées et des moyens pour les contrôler. 
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur 
les pesticides et le jardinage écologique 
 
 

 Outil de sensibilisation Descriptif 

 
ville.montreal.qc.ca/pesticides 
 

Site de référence pour connaître la 
réglementation en vigueur ainsi que les 
produits autorisés ou interdits; l’adoption 
de bonnes pratiques de jardinage sans 
pesticides; la lutte intégrée et la lutte 
biologique en particulier.  

 
Guide Maison propre et 
Jardin vert  
 

Guide d’entretien ménager et de 
jardinage écologique destiné au grand 
public.  

 Montréal sans pesticides  

Résumé du règlement sur l’utilisation des 
pesticides. Aide le citoyen à mieux 
comprendre le règlement qui a été 
adopté en avril 2004. 
- Retrait de l’exception visant le 

contrôle des araignées. 

 Guide d’entretien écologique 
de la pelouse  

Feuillet d’information nécessaire pour 
aider le citoyen à obtenir une belle 
pelouse sans l’aide de produits 
chimiques. 

 
 
Pesticides à faible impact  
 

Dépliant portant spécifiquement sur la 
connaissance des pesticides à faible 
impact, sur les ingrédients actifs, les 
modes d’application et les mises en 
garde. 

Banque d’info 311 

- Règlement sur l’utilisation 
des pesticides (R.V.M.  
04-041) 

- Lutte biologique agrile 
- Puceron 
- Pucerons du tilleul 
- Psylle du micocoulier 
- Guêpes fouisseuses  

(de sable) 

Fiches d’informations sur la 
réglementation en vigueur relativement 
aux pesticides, des projets en lutte 
intégrée menés par le Service de 
l’environnement (lutte biologique contre 
le puceron du tilleul, lutte biologique 
contre l’agrile du frêne) ainsi que des 
informations pratiques sur les problèmes 
causés par certains insectes (guêpes 
fouisseuses, puceron, psylle du 
micocoulier).  
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Arrondissement LaSalle… 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
Division des permis et inspection  
 
Auteur (s)  
Jasmin Boudreau 

      
 

8 février 2017 

ville.montreal.qc.ca 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.09

2017/05/15 
13:00

Dossier # : 1174990002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des 
inondations printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au montant 
de 902 770.92 $, taxes incluses, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

Il est recommandé de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le 
rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières jusqu'au 7 mai 
2017 à 12h00, au montant de 902 770.92$, taxes incluses, conformément à l'article 199 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-05-09 15:14

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174990002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus
d'affaires

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des 
inondations printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au 
montant de 902 770.92 $, taxes incluses, conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

CONTENU

CONTEXTE

Devant l'ampleur des dommages engendrés aux habitations et aux infrastructures par les 
crues de plusieurs rivières et les pluies torrentielles du printemps 2017, le maire de 
Montréal n'a eu d'autres solutions que de prendre des mesures exceptionnelles avant même 
de déclarer l'état d'urgence le 7 mai 2017 à 12 h. Des dépenses ont alors dû être engagées 
en biens et services pour pallier la situation précaire dans laquelle se sont retrouvés les 
sinistrés et prendre les mesures de mitigation nécessaires pour assurer la sécurité des 
citoyens impactés.
Quant à elles, les actions prises à compter de la déclaration de l'état d'urgence devront faire 
l'objet d'un rapport motivé au conseil municipal et au conseil d'agglomération 
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la Loi sur la sécurité civile.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à faire rapport au conseil municipal des dépenses décrétées et 
contrats octroyés avant 12 h le 7 mai dernier en vertu de l'article 199 de l'Annexe C de la 
Charte de la Ville, pour répondre à la situation de force majeure engendrée par la crue 
printanière exceptionnelle. Les acquisitions en biens et services sont identifiées sur le 
document joint et leur coût s'élève à 902 770.92 $, taxes incluses. Ces dépenses ont été 
engendrées notamment pour l'acquisition de sacs de sable, de bottes d'eau et de sacs de 
jute pour permettre la construction de digues dans les zones sinistrées.

JUSTIFICATION

La crue printanière exceptionnelle constitue une situation de force majeure de nature à 
mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les 
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équipements municipaux donnant ouverture à l'application de l'article 199 de l'Annexe C de 
la Charte de la Ville et permettant au maire de décréter la dépense qu'il juge nécessaire et
octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation malgré les règles d'adjudication de 
contrat prévues aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes applicables à la 
Ville. Cet article 199 prévoit que le maire doit déposer un rapport motivé de ces dépenses et
contrats lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au 
conseil (municipal et d'agglomération) de la première séance qui suit.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des dépenses engagées jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h est donné en pièce jointe. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, 
règlements et encadrements administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Philippe GAGNIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-09
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Hamid SIDER Chan-Hoa LY
Conseiller(ere) en approvisionnement C/D Pratiques et contrôles

Tél : 514 872-1060 Tél : 514 872-5509
Télécop. : 514 872-0751 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit DAGENAIS
Directeur général adjoint
Tél : 514 872-9466 
Approuvé le : 2017-05-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1174990002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Objet : Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des 
inondations printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au montant 
de 902 770.92 $, taxes incluses, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

articles sur les mesures d'urgence.docx

Tableau compilation mesures urgences printemps 2017_ 7 mai.xls

RESPONSABLE DU DOSSIER

Hamid SIDER
Conseiller(ere) en approvisionnement

Tél : 514 872-1060
Télécop. : 514 872-0751
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LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

573.2. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de 
nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer 
sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il 
juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce 
cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. 
Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité exécutif et si ce comité siège avant 
la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le 
rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.

1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre 
C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, 
si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un 
cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou 
à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur 
fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis 
pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit 
déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du 
comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.

Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au 
maire d’un arrondissement
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Fournisseurs de sacs de sables Montant

Entreprise Robert Green 130 606.52 $

Major & Major Incorpore 683 955.40 $

TOTAL sacs de sables 814 561.92 $

Fournisseurs de bottes Montant

Antonio Moreau 33 687.68 $

TOTAL bottes 33 687.68 $

Fournisseurs de sacs de jute Montant

Uline Canada 18 757.26 $

Sacs Industriels INC 33 099.55 $

BMR Matco Ravary 2 664.51 $

TOTAL sacs de jute 54 521.32 $

* Total des dépenses incluant les taxes 902 770.92 $

* dépenses engagées avant le 7 mai 12 h
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BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1195667 ÎLE-BIZARD April-19-17 Entreprise Robert Green Sacs de sable sec 2016 3.60 $ 7 257.60 $

Palettes retournables 32 25.00 $ 800.00 $

1195705 ÎLE-BIZARD April-20-17 Entreprise Robert Green Sacs de sable sec 2016 3.60 $ 7 257.60 $

Palettes retournables 32 25.00 $ 800.00 $

1195838 ÎLE-BIZARD April-20-17 Entreprise Robert Green Sacs de sable sec 2016 3.60 $ 7 257.60 $

Palettes retournables 32 25.00 $ 800.00 $

1196007 ÎLE-BIZARD April-21-17 Entreprise Robert Green Sacs  de sable sec 4032 3.60 $ 14 515.20 $

Palettes retournables 64 25.00 $ 1 600.00 $

Frais de livrason 3 360.00 $ 1 080.00 $

1198368 CHAUVEAU May-04-17 Entreprise Robert Green Sacs de sable construction 4779 2.97 $ 14 193.63 $

Palettes retournables 110 25.00 $ 2 750.00 $

1198446 BAIE D'URFÉ May-04-17 Entreprise Robert Green Sacs de poussière de roche 100 2.97 $ 297.00 $

Palettes retournables 2 25.00 $ 50.00 $

Frais de livraison 1 45.00 $ 45.00 $

1198678 LACHINE May-04-17 Entreprise Robert Green Sacs de poussière de roche 1575 2.97 $ 4 677.75 $

Palettes retournables 25 25.00 $ 625.00 $

Frais de livraison 1 250.00 $ 250.00 $

1198785 DORVAL May-05-17 Entreprise Robert Green Sacs de poussière de roche 1512 2.97 $ 4 490.64 $

Palettes retournables 24 25.00 $ 600.00 $

1198952 CHAUVEAU May-05-17 Entreprise Robert Green Sacs de poussière de roche 6552 2.97 $ 19 459.44 $

Palettes retournables 104 25.00 $ 2 600.00 $

Frais de livraison 6 250.00 $ 1 500.00 $

1198781 CHAUVEAU May-05-17 Entreprise Robert Green Sacs  de poussière de roche 1071 2.97 $ 3 180.87 $

Palettes retournables 17 25.00 $ 425.00 $

Frais de livrason 1 425.00 $ 425.00 $

1198783 CHAUVEAU May-05-17 Entreprise Robert Green Sacs  de poussière de roche 1512 2.97 $ 4 490.64 $

Palettes retournables 24 25.00 $ 600.00 $

1198797 CHAUVEAU May-05-17 Entreprise Robert Green Sacs  de poussière de roche 3213 2.97 $ 9 542.61 $

Palettes retournables 51 25.00 $ 1 275.00 $

Frais de livrason 3 250.00 $ 750.00 $

Entreprise Robert Green Sous-total 113 595.58 $

TPS (5%) 5 679.78 $

TVQ (9,975%) 11 331.16 $

TOTAL 130 606.52 $

BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1196075 ÎLE-BIZARD April-21-17 Major & Major Incorpore Sacs de construction 2000 3.99 $ 7 980.00 $

1198586 CHAUVEAU May-05-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable construction 4256 3.99 $ 16 981.44 $

Palettes retournables 76 25.00 $ 1 900.00 $

1198296 CHAUVEAU May-05-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable construction 672 3.99 $ 2 681.28 $

Palettes retournables 12 25.00 $ 300.00 $

1198298 CHAUVEAU May-05-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable construction 12616 3.99 $ 50 337.84 $

Palettes retournables 230 25.00 $ 5 750.00 $

1198724 CHAUVEAU May-05-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable construction 13776 3.99 $ 54 966.24 $

Palettes retournables 246 25.00 $ 6 150.00 $

1199082 CHAUVEAU May-05-17 Major & Major Incorpore Sacs de poussière de roche 1575 3.19 $ 5 024.25 $

Palettes retournables 25 25.00 $ 625.00 $

1199136 CHAUVEAU May-06-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable 19600 3.99 $ 78 204.00 $

Palette retournable 350 25.00 $ 8 750.00 $

Frais de livraison 15 750.00 $ 11 250.00 $

1199137 ILE-BIZARD May-06-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable 9450 3.99 $ 37 705.50 $

Palette vide 150 25.00 $ 3 750.00 $

Frais de livraison 6 750.00 $ 4 500.00 $

1199574 CHAUVEAU May-06-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable 28000 3.99 $ 111 720.00 $

Palette vide 500 25.00 $ 12 500.00 $

Frais de livraison 21 750.00 $ 15 750.00 $

1199577 DIVERS May-06-17 Major & Major Incorpore Sacs de sable 28000 3.99 $ 111 720.00 $

Palette vide 500 25.00 $ 12 500.00 $

Frais de livraison 21 750.00 $ 15 750.00 $

1198184 Ahuntsic May-06-17 Major & Major Incorpore Sacs de poussière de roche 5040 3.19 $ 16 077.60 $

Palettes retournables 80 25.00 $ 2 000.00 $

Major & Major Incorpore Sous-total 594 873.15 $

TPS (5%) 29 743.66 $

TVQ (9,975%) 59 338.60 $

TOTAL 683 955.40 $

Sacs de sable Grand total 814 561.92 $
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BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1199153 COLBERT May-08-12 Antonio Moreau Botte culotte Gr: 6 1 125.00 $ 125.00 $

Botte culotte Gr: 7 6 125.00 $ 750.00 $

Botte culotte Gr: 8 40 125.00 $ 5 000.00 $

Botte culotte Gr: 9 40 125.00 $ 5 000.00 $

Botte culotte Gr: 10 40 125.00 $ 5 000.00 $

Botte culotte Gr: 11 40 125.00 $ 5 000.00 $

Botte culotte Gr: 12 40 125.00 $ 5 000.00 $

Botte culotte Gr: 13 25 125.00 $ 3 125.00 $

Frais de transport 1 300.00 $ 300.00 $

Antonio Moreau 29 300.00 $

TPS (5%) 1 465.00 $

TVQ (9,975%) 2 922.68 $

TOTAL 33 687.68 $

Bottes Grand total 33 687.68 $

Sous-total
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BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1198736 PIERREFONDS May-03-17 Uline Canada Sacs en toile de jute 5000 0.89 $ 4 450.00 $

Frais de livraison 1 139.29 $ 139.29 $

1193461 PIERREFONDS April-06-17 Uline Canada Sacs en toiles de jute 5000 0.89 $ 4 425.00 $

1198174 PIERREFONDS May-03-17 Uline Canada Sacs en toiles de jute 8000 0.89 $ 7 120.00 $

Frais de livraison 1 179.92 $ 179.92 $

Uline Canada Sous-total 16 314.21 $

TPS (5%) 815.71 $

TVQ (9,975%) 1 627.34 $

TOTAL 18 757.26 $

BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1198906 ILE-BIZARD May-05-17 Sacs Industriels INC. Sacs polypropylene 19 X 30 155 0.40 $ 62.00 $

Sacs polypropylene 19 X 36 3845 0.40 $ 1 538.00 $

Attaches broches 2 25.35 $ 50.70 $

Outils twister 2 19.99 $ 39.98 $

VISA ILE-BIZARD 19 avril 2017 Sacs Industriels INC. Sacs GEL 2389 2.06  $                 4 916.68  $           

1199401 CHAUVEAU May-06-17 Sacs Industriels INC. Sacs polypropylène vide 15"X24" 3000 0.50 $ 1 500.00 $

Attaches acier galvanisés 2 32.01 $ 64.02 $

Outils twister 1 25.00 $ 25.00 $

Frais de livraison 1 125.00 $ 125.00 $

1199413 ILE-BIZARD May-06-17 Sacs Industriels INC. Sacs polypropylène vide 15"X26" 6000 0.50 $ 3 000.00 $

Attaches acier galvanisés 3 32.01 $ 96.03 $

Outils twister 2 25.00 $ 50.00 $

Frais de livraison 1 250.00 $ 250.00 $

1199426 COLBERT May-06-17 Sacs Industriels INC. Sacs polypropylène vide17x5x32 10000 0.65 $ 6 500.00 $

Attaches acier galvanisés 4 32.01 $ 128.04 $

Outils twister 3 25.00 $ 75.00 $

Frais de livraison 1 150.00 $ 150.00 $

1199432 PIERREFONDS May-06-17 Sacs Industriels INC. Sacs polypropylène vide 20X40 2000 0.65 $ 1 300.00 $

Attaches acier galvanisés 2 32.01 $ 64.02 $

Outils twister 1 25.00 $ 25.00 $

Frais de livraison 1 100.00 $ 100.00 $

1199746 CHAUVEAU May-07-17 Sacs Industriels INC Sacs polypropylène vide17x5x32 12683 0.65 $ 8 243.95 $

Attaches acier galvanisés 5 32.01 $ 160.05 $

Outils twister 3 25.00 $ 75.00 $

Frais de livraison 1 250.00 $ 250.00 $

Sacs Industriels INC Sous-total 28 788.47 $

TPS (5%) 1 439.42 $

TVQ (9,975%) 2 871.65 $
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TOTAL 33 099.55 $

BDC Lieux Date BC Fournisseur Articles Quantité Prix unitaire Total

1198922 CHAUVEAU May-05-17 BMR Matco Ravary Sacs contracteur BMR 20" 3000 0.76 $ 2 268.00 $

Attaches acier galvanisées 2 11.69 $ 23.38 $

Outils twister 1 26.09 $ 26.09 $

BMR Matco Ravary Sous-total 2 317.47 $

TPS (5%) 115.87 $

TVQ (9,975%) 231.17 $

TOTAL 2 664.51 $

Sacs de jute Grand total 54 521.32 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1174990002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des 
pratiques d'affaires , Section soutien aux activités des processus 
d'affaires

Objet : Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des 
inondations printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au montant 
de 902 770.92 $, taxes incluses, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La situation exposée au présent sommaire permet effectivement l'application de l'article 199 
de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-09

Philippe GAGNIER Philippe GAGNIER
Directeur des affaires civiles et avocat en chef 
adjoint

Directeur des affaires civiles et avocat en chef 
adjoint

Tél : 514-872-7017 Tél : 514 872-2919
Division :
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Monsieur le président, 
 
Conformément au Règlement sur les commissions permanentes 
du conseil municipal (06-009), nous avons l’honneur de 
déposer, au nom de la Commission permanente sur la 
culture, le patrimoine et les sports, le rapport et les 
recommandations issus de la consultation publique sur le 
projet de Politique de développement culturel 2017-2022 
de la Ville de Montréal. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
                             
 
           - Original signé -                                    - Original signé - 

Michèle D. Biron 
Présidente 

 Myriam Laforce 
Secrétaire recherchiste 
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INTRODUCTION 
 
La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports a reçu du conseil 
municipal, le 20 février 2017, le mandat de tenir une consultation publique portant sur les 
orientations contenues dans le projet de Politique de développement culturel 2017-2022 de la 
Ville de Montréal intitulé Savoir conjuguer la créativité et l’expérience culturelle citoyenne à l’ère 
du numérique. Cette consultation publique visait à permettre l’adoption, en juin 2017, d’une 
version finale de la Politique qui ralliera les forces vives du Montréal, métropole culturelle. La 
résolution CM17 0167 en lien avec le présent mandat est jointe en annexe (Annexe 1). 
 
Cet examen public s’est déroulé en deux temps : une première séance publique, tenue le 
2 mars 2017 a donné lieu à la présentation du projet de Politique par la directrice du Service de 
la culture, Mme Suzanne Laverdière. Étant donné le nombre important de citoyens, de 
représentants d’organismes et d’institutions et de partenaires du milieu culturel ayant signifié 
leur intérêt à participer à cette consultation par le dépôt d’une opinion écrite ou par une 
présentation verbale, huit assemblées publiques, échelonnées de la fin mars à la mi-avril, ont 
ensuite été organisées en vue de recueillir les commentaires des Montréalais interpelés par le 
sujet. 
 
Au terme de cette période d’audition des mémoires et opinions, la Commission s’est réunie à 
trois reprises en séance de travail pour analyser les commentaires et les mémoires reçus, puis 
elle a formulé ses recommandations, qu’elle a adoptées à l’unanimité à l’occasion d’une 
assemblée publique tenue le 4 mai 2017. 
 
 
1- LE PROCESSUS D’EXAMEN 
 
Afin de faire connaître les orientations du projet de Politique et de susciter une participation 
citoyenne élargie, la consultation publique a fait l’objet d’une stratégie de communication menée 
de manière conjointe par le Service du greffe, le Service de la culture et le Service des 
communications de la Ville de Montréal. D’abord, des avis publics précisant l’horaire et les 
modalités de participation ont paru 14 jours avant la tenue de la première assemblée publique, 
dans deux quotidiens montréalais, un francophone et un anglophone. Les assemblées ont 
ensuite été annoncées au moyen d’un affichage non seulement dans les bureaux Accès 
Montréal, les bureaux d’arrondissement et sur le portail de la Ville, mais également dans les 
45 bibliothèques et dans les 22 lieux de diffusion du réseau Accès culture.  
 
Misant sur les solides relations que le Service de la culture entretient avec ses partenaires, une 
invitation à participer a par ailleurs été directement expédiée par courriel à plusieurs centaines 
de citoyens et d’organismes susceptibles d’être intéressés par le sujet. Cette invitation a par la 
suite été relayée par le biais des infolettres de différents organismes fédérateurs au sein du 
milieu culturel montréalais. Un communiqué a aussi été transmis à tous les médias nationaux et 
locaux, accompagné de communications médiatiques ciblées.  
 
Il est à noter que cette stratégie de communication a également reposé sur l’utilisation 
dynamique du web et des réseaux sociaux, la publication du calendrier d’audition des mémoires 
ayant permis de rappeler régulièrement les étapes à venir tout au cours du processus et 
d’inviter les Montréalais à assister aux assemblées publiques pour entendre les propositions 
soumises à la Commission. Pour ce faire, le Service des communications a créé des animations 
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vidéo destinées aux divers comptes de la Ville et des arrondissements et mis à jour de manière 
périodique une page-événement Facebook dédiée à la consultation.  
 
Au total, ce sont près de 300 personnes qui se sont présentées à l’une ou l’autre des dix 
assemblées publiques tenues dans le cadre de cette consultation, dont deux comportaient une 
période de questions et de commentaires réservée aux citoyens.  
 
Tel qu’indiqué plus haut, l'assemblée publique d’information du 2 mars 2017 a dans un premier 
temps permis de présenter le projet de Politique, d’apporter des précisions et de répondre à des 
questions d’éclaircissement. Les fondements du projet proposé, les trois principes d’action que 
la Politique retient, ainsi que les trois grands chantiers culturels transversaux par lesquels 
l’action culturelle de la Ville pourra se déployer au cours des cinq prochaines années ont 
constitué l’essentiel de cette présentation. Le document de projet de Politique ayant été rendu 
disponible deux semaines plus tôt, plusieurs des quelque 75 personnes présentes en ont 
également profité pour émettre leurs premiers commentaires, dont la Commission a tenu 
compte dans la poursuite de ses travaux.  
 
La Commission tient à remercier, pour leur collaboration soutenue, l’ensemble des 
représentants du Service de la culture de la Ville de Montréal ayant collaboré à la planification 
et permis le bon déroulement de cette consultation. La liste de ces personnes-ressources est 
présentée à l’Annexe 2.  
 
Au cours de la période d’audition des mémoires, la Commission a entendu plus d’une centaine 
de personnes, représentant 58 organismes et institutions, qui ont pris la parole pour présenter 
leurs mémoires ou faire des commentaires. Vingt mémoires ont par ailleurs été déposés sans 
être présentés verbalement. Les noms des personnes et des organismes qui sont intervenus 
lors de chacune des séances publiques ou qui ont déposé un mémoire écrit sont mentionnés à 
l’Annexe 3. Tous les mémoires et opinions en question ont été versés sur le site web des 
commissions permanentes au lendemain de leur présentation ou de leur dépôt. Ils peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/commissions. 
 
Conformément à la réglementation sur les commissions permanentes du conseil municipal, le 
présent document peut aussi être consulté sur la page dédiée à la consultation sur le site web 
des commissions permanentes, de même qu’à la Division des élections, du soutien aux 
commissions et de la réglementation du Service du greffe, au bureau R-134 de l’hôtel de ville 
de Montréal. Les documents d’information présentés en soutien à cette consultation sont 
également disponibles sur le web. 
 
 
2- LE PROJET DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017-2022 :  

Savoir conjuguer la créativité et l’expérience culturelle citoyenne à l’ère du 
numérique 

 
Le projet de Politique de développement culturel 2017-2022 proposé par la Ville de Montréal 
repose sur des assises solides, qui comprennent en tout premier lieu la précédente Politique 
Montréal, métropole culturelle 2005-2015 ainsi que son Plan d’action 2007-2017. La période 
actuelle apparaît à bien des égards comme étant tout à fait propice à une mise à jour de cette 
politique, étant donné, entre autres, l’exercice similaire amorcé récemment par les deux autres 
paliers de gouvernement ainsi que le contexte favorable créé par le 375e anniversaire de 
Montréal et par les nombreux legs culturels et économiques qui en découleront. 
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2.1 - L’adoption d’une nouvelle Politique culturelle à l’ère du numérique 

En continuité avec les jalons posés depuis 10 ans pour doter Montréal d’objectifs clairs et d’un 
calendrier d’engagements souple en matière d’action culturelle, le projet de Politique a été 
conçu à travers une démarche participative, concertée et fédératrice, sur la base du modèle 
unique mise en œuvre par la Ville de Montréal et par ses partenaires au cours des dernières 
années.  
 
Ce sont en effet plus de 200 représentants des arrondissements, des milieux culturels et des 
universités qui ont été consultés en amont du processus de rédaction du projet. Une approche 
intégratrice a également été privilégiée, de manière à ce que la Politique culturelle présente une 
action complémentaire à celle proposée par d’autres documents de politique adoptés par la 
Ville. 
 
Prenant acte des bouleversements causés par la révolution numérique, qui pose des défis de 
taille à tous les acteurs évoluant de près ou de loin dans l’écosystème culturel montréalais et 
qui exige de repenser les modes d’intervention, le projet de Politique vise à offrir un puissant 
levier de développement économique et de cohésion sociale à l’ère du numérique.  
 
Il s’agit, d’une part, de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations structurantes 
enregistrées dans plusieurs domaines depuis 2005: médiation culturelle, plan de 
développement des festivals, cadre d’intervention en art public, plan d’action en tourisme 
culturel, etc. Mais il s’agit également avant tout, d’autre part, d’ajuster la vision de la culture 
proposée par la Ville de Montréal aux tendances lourdes qui marquent le début du 21e siècle. 
 
À cet effet, l’horizon maintenant proposé pour la mise en œuvre de la Politique de 
développement culturel est de cinq ans plutôt que dix. Un tel horizon permettra une adaptation 
des interventions dans un contexte en mouvement. D’ici 2022, l’ambition est de hisser Montréal 
dans le peloton de tête des villes créatives et de savoir, d’affirmer la citoyenneté culturelle dans 
une perspective de développement durable et de viser l’excellence pour notre bien-être collectif 
en créant des conditions optimales pour les citoyens, artistes, et entrepreneurs et organismes 
culturels et créatifs.  
 
2.2 - Le contenu du projet de Politique 

Placé au cœur des orientations proposées par le projet de Politique de développement culturel, 
le « citoyen culturel » en constitue non seulement le point de départ, mais également le point 
d’arrivée.  
 
La Politique vise en effet en tout premier lieu à stimuler sa participation et son plein 
engagement par l’accès à une offre riche sur l’ensemble du territoire et qui répond à sa 
demande. Au terme de la période de mise en œuvre, il est notamment souhaité que le contact 
avec la créativité montréalaise fasse partie de la vie quotidienne du citoyen culturel, que celui-ci 
soit en mesure de s’engager dans son milieu en étant créateur d’œuvres, qu’il puisse profiter 
d’une mobilité culturelle sur l’ensemble du territoire de la Ville et qu’il puisse également devenir 
lui-même médiateur, en initiant des gens de son entourage à l’appréciation de la culture et à la 
pratique des arts. 
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Le projet de Politique a par ailleurs été défini sur la base de trois fondements et de manière à 
mettre de l’avant trois principes d’action, qui représentent l’engagement de la Ville en matière 
de développement culturel. 
 
a) Trois fondements 
 1. Approche transversale qui se déploie dans trois chantiers 

Le projet de Politique s’appuie tout d’abord sur une approche transversale, laquelle 
prend forme à travers trois chantiers particuliers. La Ville entend développer une action 
plus structurante sur le plan (1) de l’entrepreneuriat culturel et créatif; (2) du numérique 
au service de l’expérience culturelle du citoyen et (3) du vivre ensemble incarné dans les 
quartiers culturels. Ces chantiers sont présentés de manière plus détaillée au cours de 
la section suivante. 

 
2. High tech / high touch  

Tel qu’indiqué précédemment, un autre élément fondamental du projet proposé est la 
prise en compte de l’évolution numérique. La Politique mise en effet sur le principe du 
« high tech / high touch » en vertu duquel les interventions de la Ville se doivent 
d’assurer l’équilibre entre le soutien à l’innovation technologique et la rencontre 
culturelle citoyenne. Bien que l’innovation soit omniprésente dans le développement de 
la Ville, il apparaît essentiel que le citoyen puisse s’approprier les avancées 
technologiques et profiter des bénéfices qui y sont associés.  

 
3. Développement durable 

Les principes de l’Agenda 21 de la culture ont également guidé la conception du projet 
de Politique, qui reconnaît que la culture est le quatrième pilier du développement 
durable et que la Ville doit assumer, à travers son action culturelle, sa responsabilité 
envers les générations futures. 

 
b) Trois principes d’action 
Les trois principes d’action proposés doivent se déployer sur l’ensemble du territoire et dans la 
proximité que la Ville possède avec son milieu. Il s’agit pour la Ville : 

(1) de rassembler, en donnant cohérence à l’ensemble des interventions culturelles ;  

(2) de stimuler, en mettant en place un environnement propice à la créativité, à 
l’innovation, à la diffusion et à l’exportation des œuvres culturelles ; et  

(3) de rayonner, en faisant connaître la qualité, la créativité et la diversité des œuvres 
afin de renforcer la marque distinctive de Montréal, notamment auprès des touristes.  

 
2.3 - Les trois chantiers culturels transversaux 

Chacun des trois chantiers qui fondent l’approche transversale mentionnée plus haut est assorti 
d’objectifs spécifiques fournissant des orientations claires sur les interventions à venir en 
matière de développement culturel. 
 
a) Premier chantier : l’entrepreneuriat culturel et créatif afin de pérenniser la création 
Ce premier chantier vise tout particulièrement à permettre aux créateurs de se consacrer à leur 
mission première et d’inverser la tendance actuelle qui consiste pour eux à dédier de 70 à 80 % 
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de leur temps à la recherche de financement. Pour ce faire, la Ville œuvrera à la réalisation de 
quatre objectifs spécifiques : 
 
1. Décupler l’impact des accompagnements aux industries culturelles par une collaboration 

dynamique entre le Service de la culture et le Service du développement économique. 

L’importance de partager l’expertise à l’intérieur de l’appareil municipal et de mettre fin au 
travail en vase clos serait apparue comme une véritable nécessité au cours des dernières 
années. L’une des priorités de ce chantier sera donc de mettre en œuvre un mécanisme de 
collaboration entre ces deux services et d’entamer une réflexion prospective pour soutenir le 
développement des compétences entrepreneuriales, la création de nouveaux modèles 
d’affaires innovants et l’exportation chez les entreprises et les industries culturelles et 
créatives. De même, le projet de Politique propose de favoriser l’émergence de projets 
structurants de mutualisation de services, d’équipements, de création et de prise de risque. 

 
2. Intervenir comme levier auprès des autres partenaires publics et privés à des moments 

névralgiques du développement d’un projet ou d’une entreprise. 

La Ville de Montréal entend également offrir, dans le cadre de ce chantier, un soutien direct 
aux créateurs, dans une perspective d’entrepreneuriat et de recherche de revenus 
autonomes. Par exemple, pour ce qui concerne le secteur des festivals et événements, il 
importe d’articuler un positionnement et une stratégie de développement à long terme et de 
rassembler les parties prenantes. Il ne s’agit pas là d’imposer des règles de gouvernance en 
échange de financement, mais bien de veiller à ce qu’une vision artistique soit maintenue, 
tout en assurant une gestion proactive des projets ainsi que leur mise en valeur auprès 
d’autres partenaires financiers. 

 
3. Promouvoir la découvrabilité des œuvres et l’image de marque de Montréal auprès des 

Montréalais, au Québec, au Canada et à l’étranger. 

Le troisième objectif porte sur l’augmentation du rayonnement des créations et du savoir-
faire des artistes et entreprises culturelles et créatives d’ici, d’une part, par l’élaboration d’une 
stratégie de mise en valeur locale de l’offre culturelle municipale et, d’autre part, par la 
collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir les œuvres 
montréalaises à l’étranger. Par exemple, la participation des entrepreneurs culturels aux 
missions commerciales internationales devrait être favorisée. Le tourisme culturel est aussi 
présenté comme un véhicule important par lequel on entend intensifier et mettre en valeur 
l’offre culturelle montréalaise, y compris celle propre au tourisme culturel autochtone, qui 
inclut le patrimoine archéologique. 

 
4. Appuyer le Conseil des arts de Montréal comme intervenant de première ligne de la Politique 

de développement culturel. 

Enfin, ce premier chantier propose d’appuyer de manière toute particulière le Conseil des 
arts de Montréal, dont la mission première est de soutenir directement les artistes dans leur 
processus de création. Cette action complète celle déployée par les équipes du Service de la 
culture de la Ville de Montréal, qui peuvent par exemple financer le développement d’une 
activité, d’une stratégie de rayonnement ou d’une expertise culturelles en soutenant des 
organismes, mais qui n’interviennent pas directement auprès des artistes eux-mêmes. Les 
programmes de l’un et de l’autre seront revus afin d’assurer une cohérence d’intervention et 
une complémentarité structurante.  
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b) Second chantier : le numérique au service de l’expérience culturelle du citoyen 
Le deuxième chantier mis de l’avant dans le projet de Politique culturelle doit permettre de 
libérer le potentiel créatif des acteurs culturels et des citoyens grâce à l’utilisation des 
technologies numériques. Il propose pour ce faire de concevoir le territoire de la Ville comme un 
incubateur propice aux expérimentations. L’objectif poursuivi ici est double : 
 
1. Positionner Montréal comme chef de file en créativité numérique, en développant et en 

consolidant ce créneau d’excellence. 

La Ville entend, au cours des cinq prochaines années, soutenir la consolidation des secteurs 
issus de la créativité numérique et faciliter le déploiement d’un événement phare stimulant le 
rayonnement des acteurs de ce secteur. Il s’agira également de contribuer au maintien de la 
compétitivité des lieux privés de diffusion, qui jouent un rôle primordial dans l’accessibilité 
des diverses expressions culturelles. Par exemple, les salles de spectacles privées 
pourraient bénéficier d’un programme d’aide pour la mise à jour numérique de leurs 
installations.  

 
2. Stimuler de façon structurante l’éclosion des espaces de recherche et de rencontres 

citoyennes qui agiront comme incubateurs et accélérateurs d’entreprises culturelles et 
créatives, de talents et d’idées. 

Le réseau des bibliothèques constitue un espace tout désigné pour favoriser la rencontre des 
Montréalais avec les technologies numériques, que ce soit par des activités de littératie 
numérique, ou encore par le développement de Fab Labs (ateliers de fabrication dotés 
d’infrastructures numériques et ouverts au public). Le projet de Politique prévoit en ce sens 
d’assurer, dans les bibliothèques, un environnement numérique et technologique 
garantissant, entre autres, la convivialité des services. 

 
c) Troisième chantier : un vivre ensemble incarné dans les quartiers culturels 
L’ensemble des actions décrites précédemment devront ultimement converger vers ce troisième 
chantier, où le citoyen acteur et spectateur trouve sa place et où la culture agit comme moteur 
de cohésion et d’innovation sociales, et ce, à travers trois objectifs : 
 
1. Poursuivre l’aménagement responsable des quartiers culturels. 

Les quartiers culturels représentent un milieu de vie où se retrouve une concentration de 
services et d’activités culturelles et artistiques de proximité. Le développement des quartiers 
culturels représente l’un des secteurs où d’importantes avancées ont été réalisées depuis 
l’adoption de la Politique de 2005 et du Plan de mise en œuvre des quartiers culturels en 
2013.  
 
Les priorités en matière d’aménagement responsable de ces quartier seront désormais 
d’intégrer les quartiers culturels dans les plans d’urbanisme, de favoriser l’implication des 
organismes locaux et des citoyens, de travailler avec le Service du développement 
économique dans le développement des artères commerciales, d’assurer une approche 
intégrée du développement de ces quartiers et enfin, de favoriser les initiatives identitaires, 
physiques et numériques qui consolideront les quartiers culturels.  
 
Le projet de Politique met l’accent sur diverses interventions qui doivent être faites 
relativement aux éléments suivants : les équipements culturels, l’art public, les ateliers 
d’artistes, le design, le patrimoine, ainsi que les pôles porteurs à valoriser que sont le 
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Quartier des spectacles, le Pôle Maisonneuve, le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, la Cité des 
arts du cirque, le Mont-Royal et le Pôle Ouest. 

 
2. Stimuler l’engagement des citoyens dans leur milieu. 

L’objectif d’accroître l’engagement de tous les citoyens dans leur milieu dépend de la 
capacité de la Ville à bonifier l’offre d’activités qui reflètent réellement la composition des 
arrondissements et notamment leur cosmopolitisme. Ainsi, le projet de Politique prévoit 
donner encore plus de place aux artistes de la diversité, des Peuples autochtones et de la 
communauté anglophone, dans une perspective d’inclusion. Alors que les interventions des 
dernières années ont surtout été centrées sur l’offre culturelle, la Ville entend maintenant 
ainsi s’intéresser aux besoins et aux demandes spécifiques des milieux. 
 
Cet engagement se fera entre autres à travers la poursuite de l’expansion et de la 
dynamisation du réseau des bibliothèques, à travers le soutien à la consolidation du milieu 
muséal montréalais, en tenant compte de sa diversité et de sa complémentarité, et enfin, à 
travers une adaptation de l’offre d’activités de loisir culturel et de pratique artistique amateur 
aux réalités démographiques montréalaises. 

 
3. Miser sur le pouvoir de la culture et des arts. 

Enfin, deux véhicules particuliers doivent permettre de faire valoir le pouvoir de la culture et 
des arts à Montréal. Il s’agit, d’une part, de la médiation culturelle, qui favorise le croisement 
entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique professionnel, dans une optique 
permettant de soutenir les rencontres interculturelles, la diversité des expressions et la mixité 
des pratiques. D’autre part, le réseau Accès culture est vu comme un outil de 
démocratisation et de développement culturels, de progrès social et de rapprochement entre 
les citoyens, un rôle essentiel qui sera réaffirmé dans la mise en œuvre de la Politique 2017-
2022. 

 
En plus d’en définir les principaux objectifs et priorités, le projet de Politique s’intéresse aux  
conditions gagnantes qui permettront, au cours des cinq prochaines années, de mener à bien 
ces trois chantiers : la consolidation d’une vision commune stimulant l’engagement du milieu 
culturel, des partenariats forts avec les gouvernements du Québec et du Canada, le 
développement d’un « réflexe culturel » dans l’ensemble de l’administration et enfin, la révision 
régulière du Plan d’action découlant de la Politique, pour tenir compte de l’évolution des 
dynamiques propres à l’écosystème culturel montréalais. 
 
Pour ce faire, la Ville de Montréal devra nécessairement miser sur ses multiples atouts que 
sont, entre autres, sa personnalité affirmée de métropole francophone et cosmopolite 
d’Amérique du Nord, des industries culturelles et créatives leaders mondiaux dans leurs 
créneaux, une masse critique d’artistes, de créateurs et d’entrepreneurs culturels de haut 
calibre, des institutions de savoir, de recherche et d’innovation, un vivre ensemble convivial et 
surtout, une approche typiquement montréalaise fondée sur l’alliance des forces vives et guidée 
par une vision cohérente et partagée du développement culturel. 
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3-  COMMENTAIRES ET MÉMOIRES DES CITOYENS ET ORGANISMES : 
L’analyse de la Commission 

 
La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports a étudié avec soin 
l’ensemble des préoccupations et des suggestions exprimées par les participants, qu’elles aient 
été présentées verbalement ou non. Elle a cherché, au cours de cet examen, à se faire le porte-
voix de ces points de vue pour faire en sorte que l’action culturelle que la Ville de Montréal 
déploiera au cours des cinq prochaines années réponde de la manière la plus optimale possible 
aux défis auxquels les citoyens, artistes émergents et établis, organismes et autres acteurs 
culturels montréalais font face dans le contexte actuel. 
 
Les grands constats issus de ce travail de préparation des recommandations visant l’adoption 
d’une version finale de la Politique de développement culturel sont présentés ci-après. Ils 
portent à la fois sur des enjeux globaux pour lesquels plusieurs mémoires se faisaient écho les 
uns les autres et sur des perspectives spécifiques pertinentes pour le développement des trois 
grands chantiers culturels transversaux. 
 
3.1- Une adhésion unanime aux grandes orientations proposées 

Les participants à la consultation ont accueilli dans l’ensemble très favorablement les intentions 
signifiées par la Ville de Montréal à travers ce projet de Politique. Tous ont reconnu de manière 
générale la qualité du travail réalisé par le Service de la culture. Pour les participants, le projet 
est le fruit d’une démarche cohérente et approfondie de réflexion à propos des meilleures 
manières de rassembler, de stimuler et de faire rayonner les forces vives du milieu culturel et 
créatif montréalais en cette période charnière marquée par la révolution numérique et par des 
changements importants dans le portrait démographique de la métropole. 
 
Parmi les éléments particulièrement bien reçus par la majorité des intervenants, mentionnons la 
volonté de la Ville de donner un fort contenu culturel au concept de « ville intelligente et 
numérique », la reconnaissance du lien existant entre culture, citoyenneté et vivre ensemble, 
l’accent placé sur le rôle stratégique du secteur culturel au cœur de l’économie de Montréal, et 
le besoin, plus actuel que jamais, de diversifier les sources de revenus des artistes, créateurs et 
industries culturelles en vue d’assurer la pérennité de leur action et de leur permettre de se 
consacrer à leur fonction première de création et de diffusion. 
 
L’analyse des mémoires en séance de travail a aussi permis de constater que les propositions 
contenues dans le projet de Politique culturelle correspondent globalement aux enjeux et aux 
réalités vécues par les différents acteurs du milieu culturel. Plusieurs ont ainsi affirmé souscrire 
pleinement aux objectifs du projet et considérer que la vision de la culture portée par la Ville 
appelle le développement d’une approche transversale et inclusive, laquelle s’incarnerait de 
manière appropriée dans les trois chantiers culturels mis de l’avant. Au-delà de ces chantiers, la 
volonté d’arrimer la culture aux autres priorités de développement de la métropole 
(économiques, sociales, voire civiques) et la reconnaissance de leur interdépendance ont été 
saluées à maintes reprises. 
 
Partant de ces constats, la Commission a reconnu qu’une adhésion unanime aux grandes 
orientations contenues dans le projet de Politique s’inscrit en toile de fond des avis exprimés 
dans le cadre de cette consultation. Ainsi, les recommandations des participants ont porté, pour 
la plupart, sur des éléments, des perspectives ou des enjeux qui, tout en étant souvent déjà 
reconnus par l’administration, devraient davantage être mis en valeur dans la Politique finale, 
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en vue de permettre l’atteinte, au terme des cinq années de sa mise en œuvre, des ambitieux 
objectifs qui sont visés. 
 
3.2 -  Montréal, ville inclusive, façonnée par la diversité 

C’est précisément le cas, entre autres, des enjeux associés à l’inclusion et à la diversité. 
Prenant acte que la Ville s’engage à « donner encore plus de place aux artistes de la diversité, 
des Peuples autochtones et de la communauté anglophone afin que la riche mosaïque 
culturelle de la métropole soit pleinement représentée et contribue activement à son 
rayonnement », plusieurs participants ont exprimé à la Commission leur souhait que cet 
engagement se traduise en mesures, objectifs et priorités clairement énoncés dans la Politique. 
 
Deux dimensions sont apparues à cet effet comme tout particulièrement importantes s’il s’agit 
de réaffirmer, d’une part, que la réalité démographique montréalaise est source 
d’enrichissement et, d’autre part, que la culture est un « puissant vecteur de cohésion sociale ».  
 
D’abord, il semble que la Ville devrait servir de levier pour une meilleure reconnaissance des 
artistes issus de la diversité ethnoculturelle et, plus largement, de tous les créateurs qui sont 
sous-représentés ou marginalisés dans les espaces de création, de diffusion et de rayonnement 
de la culture à Montréal, et ce, particulièrement dans ses propres interventions 
(programmations, acquisitions, initiatives de soutien, etc.).  
 
Ensuite, elle devrait également favoriser, de manière proactive et en adoptant des mesures 
concrètes, la participation et l’accès de tous les Montréalais, quelles que soient leurs 
spécificités, aux programmes, activités, lieux de diffusion et équipements culturels municipaux 
présents à travers la Ville. 
 
En ce sens, tel que l’ont rappelé plusieurs intervenants, la Politique culturelle peut et doit 
reconnaître le métissage comme fondement de l’identité culturelle montréalaise, non seulement 
celui associé à l'intégration récente des nouveaux arrivants et aux vagues d’immigration qu’a 
connues Montréal au cours des derniers siècles, mais également celui opéré depuis des 
millénaires par la rencontre des diverses cultures autochtones présentes sur son territoire. 
 
3.3 - Reconnaissance et soutien 

Partant d’une vision large et inclusive de la culture, qui concorde avec celle portée par la Ville 
de Montréal à travers ce projet de Politique, de nombreux participants ont profité de cette 
consultation pour en appeler à une reconnaissance formelle de leur contribution toute 
particulière à la vitalité culturelle de la métropole. Le renouvellement de la Politique culturelle 
leur semblait en effet un moment propice pour consolider leur propre positionnement dans 
l’écosystème culturel montréalais et leur permettre, individuellement ou collectivement, 
d’adapter leur action au contexte actuel tout en se projetant dans l’avenir.  
 
Salles de musique privées, sociétés d’histoire, tables culturelles locales, organismes 
communautaires, grandes institutions culturelles, festivals et événements, universités, centres 
de pratique artistique amateur, organismes œuvrant à la préservation et à la transmission des 
patrimoines culturels immatériels, milieu de l’édition, milieu du spectacle vivant, musées, 
cinémas de quartier, sociétés de développement commercial, collectifs d’artistes, associations 
professionnelles, organismes de création, de diffusion et de formation… tous ont invité la Ville 
de Montréal à assumer un leadership pour les appuyer dans leurs initiatives, encourager 

12/28



 

Consultation publique sur le projet de Politique de développement culturel 2017-2022  
Rapport et recommandations | Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports  Page 13 sur 28 

l’expérimentation et assurer leur pérennité, et ce, bien évidemment dans la mesure de ses 
moyens, à la fois actuels et à venir (notamment ceux prévus par le projet de loi visant 
l’augmentation de l’autonomie et des pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec). 
Le milieu culturel montréalais est riche de ce foisonnement et de cette diversité, que la Politique 
doit permettre de stimuler et de faire rayonner. 
 
À cet égard, la Commission a constaté que certains secteurs d’activité traditionnellement exclus 
de la définition du champ de la culture, ou vus comme évoluant en marge, méritent de trouver 
leur place dans les grands objectifs visés par la mise en œuvre de cette Politique culturelle. 
Ainsi, des domaines considérés souvent comme « techniques » (architecture, design graphique, 
culture scientifique) sont appelés à être reconnus pour leurs dimensions culturelles et leur 
influence sur le patrimoine culturel commun des Montréalais. De plus, des arts plus 
« pratiques » ou « quotidiens » tels la mode et la gastronomie, participent à un point tel à la 
notoriété de Montréal en tant que métropole culturelle à l’échelle internationale qu’ils se doivent 
d’être reconnus comme des industries culturelles et créatives à part entière.  
 
Il est intéressant de noter à ce sujet que les appels à la reconnaissance entendus par les 
commissaires ne visaient pas nécessairement, dans bien des cas, des demandes de soutien 
financier, les participants étant pour la plupart bien conscients des limites du champ d’action et 
de la marge de manœuvre de la Ville en la matière. Plusieurs mémoires contenaient 
effectivement des propositions très précises relatives à des mesures de soutien innovantes, par 
exemple en matière de fiscalité ou d’aménagement urbain, qui pourraient éventuellement être 
étudiées par l’administration et ses partenaires au moment de convenir d’un plan d’action.  
 
3.4 - Les trois grands chantiers culturels transversaux 

Tel que mentionné précédemment, l’analyse des points de vue exprimés a aussi permis à la 
Commission de reconnaître la pertinence pour la Ville de définir son action culturelle en fonction 
des trois grands chantiers culturels transversaux proposés. La grande majorité des opinions 
écrites ont été structurées en fonction de ces trois catégories, qui permettent à la fois de tenir 
compte des bouleversements récents observés dans le milieu, de mettre en lumière les 
nouveaux besoins des artistes, créateurs, industries culturelles et créatives et citoyens dans ce 
contexte, et de réfléchir enfin aux mesures les plus adaptées pour y répondre. 
 
a) L’entrepreneuriat culturel et créatif : agir sur la « découvrabilité » et la « demande 

culturelle » 
Sans pour autant négliger le soutien au développement et à la pérennisation d’une « offre 
culturelle » montréalaise innovante et de qualité, un grand nombre de mémoires ont insisté sur 
l’importance, dans le contexte actuel, que l’action municipale des cinq prochaines années en 
culture se concentre sur le soutien au développement de la « demande culturelle ».  
 
Deux avenues ont été tout particulièrement identifiées pour répondre à cet enjeu majeur du 
nécessaire renouvellement des publics : la stimulation du tourisme culturel et la promotion de la 
citoyenneté culturelle des jeunes Montréalais. Dans le premier cas, les intervenants entendus 
ont reconnu que les efforts déployés par la Ville de Montréal pour favoriser l’essor du tourisme 
culturel portent fruit, mais qu’un travail de diversification doit encore être mené, pour faire en 
sorte que les touristes soient aussi attirés par les propositions artistiques et culturelles 
disponibles tout au long de l’année, ainsi qu’en dehors des pôles culturels centraux de la Ville  
que sont par exemple le Vieux-Montréal et le Quartier des spectacles. 
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Dans le deuxième cas, plusieurs ont vu dans l’adoption d’une nouvelle Politique culturelle 
l’occasion de réaffirmer les liens privilégiés qui existent entre culture et éducation. Par une 
collaboration améliorée avec les directions d’écoles, il serait possible d’augmenter la 
fréquentation des lieux de diffusion publics et privés par les élèves et d’enseigner les clefs pour 
apprécier les œuvres artistiques et culturelles, de manière à favoriser l’émergence de nouveaux 
« citoyens culturels » curieux et engagés. 
 
Si ce renouvellement des publics a toujours été au cœur des préoccupations du milieu culturel, 
la visibilité et l’accessibilité des œuvres culturelles et artistiques représentent par ailleurs 
désormais un tout autre défi dans le contexte de la surabondance d’informations et de contenus 
disponibles sur le web. Permettre la « découvrabilité » de ces œuvres exige donc une réponse 
adaptée, que la Ville est en mesure d’offrir à travers ses réseaux culturels, ses remises de prix, 
ses interventions en tant que diffuseur, etc. Il est souhaité que l’administration municipale mette 
en œuvre des initiatives novatrices en matière de diffusion et d’exportation visant un 
rayonnement encore plus affirmé de la créativité montréalaise à l’échelle locale (dans tous les 
arrondissements), nationale et internationale. De même, les commissaires ont conclu, à 
l’invitation d’une majorité de participants, que le travail de repérage et de soutien mené par le 
Conseil des arts de Montréal, notamment auprès des artistes de la relève et de la diversité, est 
toujours aujourd’hui absolument fondamental et se doit donc d’être appuyé. 
 
D’autres propositions contenues dans le projet de Politique et relatives à ce premier chantier ont 
été particulièrement bien accueillies, à commencer par celles visant à susciter des synergies 
nouvelles et des arrimages audacieux entre les stratégies de développement économique et de 
développement culturel de la Ville de Montréal. Plusieurs ont rappelé que stimuler la 
contribution de la culture à l’économie de Montréal passe nécessairement par l’amélioration des 
conditions de pratique des créateurs, souvent le maillon le moins bien rémunéré de la chaîne de 
production culturelle. À cet égard, on a insisté plusieurs fois sur le rôle proactif que la Ville peut 
jouer, par exemple pour encourager les projets de mutualisation des services et équipements 
ou en agissant comme diffuseur exemplaire pour la reconnaissance des droits d’auteur et des 
droits de rétribution des artistes et créateurs avec lesquels elle collabore. 
 
b) L’ère du numérique : les possibilités qu’elle offre, les défis qu’elle pose  
Cette question des conditions de vie et de travail des artistes et créateurs illustre bien la 
transversalité du deuxième chantier proposé par le projet de Politique de développement 
culturel. Car les bouleversements provoqués par la dématérialisation de la culture et par la 
gratuité croissante de l’accès aux contenus constituent parmi les plus grands défis rencontrés 
par le milieu culturel « à l’ère du numérique ». La révolution numérique vient en effet remettre 
en question certains des modes de financement traditionnels des artistes et industries 
culturelles et chambouler les pratiques culturelles des citoyens.  
 
Ainsi, les citoyens et représentants d’organismes intéressés appellent les équipes culturelles 
municipales à tenir compte de ces préoccupations pour que les initiatives visant à stimuler la 
créativité numérique et à assurer une plus grande accessibilité aux outils du numérique pour les 
acteurs du milieu culturel et les citoyens ne se fasse pas aux dépens de la prise en compte 
d’autres besoins également bien réels dans le contexte actuel. En mettant de l’avant le principe 
du « high tech / high touch », la Ville exprime clairement son souhait de trouver un équilibre 
entre le soutien à la créativité numérique et la rencontre culturelle citoyenne, ce qui a été 
souligné dans un grand nombre d’interventions. On se réjouit de la possibilité de mettre en 
valeur la synergie qui doit exister aujourd’hui entre technologie, innovation et culture.  
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c) La culture dans les quartiers : cohésion sociale et vivre ensemble 
Parce qu’il met de l’avant l’importance de la démocratie culturelle comme facteur clé de 
l’expérience citoyenne de tous les Montréalais, le troisième chantier transversal a été 
particulièrement bien accueilli tout au cours de la consultation. Le vivre ensemble, la qualité de 
vie et la cohésion sociale constituent en effet des préoccupations très actuelles à l’échelle de la 
Ville. Aussi, la volonté de l’administration de miser sur le pouvoir de la culture pour aborder ces 
enjeux a-t-elle été particulièrement saluée. 
 
Les moyens proposés pour ce faire sont d’ailleurs considérés par la majorité comme étant tout 
à fait adéquats. Les priorités de développement du réseau Accès culture et du réseau des 
bibliothèques pour les cinq prochaines années permettraient par exemple de garantir qu’ils 
demeurent de « formidables outils de démocratisation culturelle » dans les arrondissements. Il 
en va de même pour l’art public et les initiatives de médiation culturelle visant le 
décloisonnement entre pratique artistique amateur et pratique professionnelle, qui participent 
tous deux à l’appropriation citoyenne de la culture, identifiée par plusieurs comme un objectif 
que la Ville doit continuer à poursuivre à travers son action culturelle.  
 
Partant de ces considérations, l’analyse des mémoires a permis de dégager deux types 
d’engagements plus généraux que la Ville pourrait prendre dans le développement des 
quartiers culturels. En premier lieu, l’importance que la Ville agisse de manière exemplaire en 
soutenant l’essor et la mise à niveau de ses équipements et de son offre culturels sur 
l’ensemble du territoire a été particulièrement soulignée. Ceci implique d’accorder une attention 
toute particulière aux quartiers excentrés, dont la vitalité et l’attractivité culturelles doivent être 
soutenues, tout comme la mobilité culturelle de leurs résidents d’ailleurs. 
 
Les présentations entendues par la Commission lui ont par ailleurs permis de faire un constat 
simple mais non moins important : par-delà le centre-ville, les quartiers montréalais sont 
aujourd’hui animés, vivants et vibrants. Des initiatives ou projets artistiques novateurs émanent 
de plus en plus de regroupements locaux fortement enracinés dans leurs quartiers et la Ville 
peut intervenir en soutien à ce dynamisme, notamment afin d’en diminuer la précarité – de 
telles initiatives dépendant bien souvent de l’implication bénévole de leurs concepteurs – et de 
contribuer à sa pérennité.  
 
 
CONCLUSION 
 
La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports est reconnaissante envers les 
personnes de tous horizons qui ont accepté son invitation à participer à cette consultation 
publique. La réponse enthousiaste et la qualité des opinions exprimées ont largement contribué 
à la bonne marche de l’exercice.  À sa manière et à partir de son point de vue propre, chaque 
intervenant a exprimé son souhait de voir la Ville de Montréal continuer à déployer des efforts 
en vue de valoriser la culture, de soutenir les créateurs et de permettre à l’ensemble de la 
population montréalaise d’avoir accès et de contribuer à la vie culturelle exceptionnelle qui 
anime la métropole.   
 
Les recommandations qui suivent ont été rédigées dans la perspective de bonifier le projet de 
Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal afin que son action 
culturelle des cinq prochaines années soit inspirée par une vision et des objectifs ambitieux, 
concertés, rassembleurs et adaptés aux défis contemporains auxquels sont aujourd’hui 
confrontés les acteurs de l’écosystème culturel montréalais. 
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LES RECOMMANDATIONS 
 
LA COMMISSION PERMANENTE SUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS 
 
remercie vivement les organismes, partenaires de la culture et citoyens qui ont participé à 
l’exercice de consultation publique sur le projet de Politique de développement culturel 2017-
2022 de la Ville de Montréal intitulé Savoir conjuguer la créativité et l’expérience culturelle 
citoyenne à l’ère du numérique. 
 
La Commission remercie également la direction et les conseillères en planification du Service 
de la culture qui ont été associées à cet exercice, pour leur disponibilité et l’appui offert tout au 
cours de la période d’audition des mémoires. 
 
Au terme de ses travaux, et après analyse exhaustive de l’ensemble des propositions 
présentées par les quelque 80 intervenants ayant déposé une opinion dans le cadre de cette 
consultation, la Commission soumet les recommandations suivantes au conseil municipal :  
 
CONSIDÉRANT que les participants à la consultation ont indiqué en très forte majorité adhérer 
pleinement aux orientations contenues dans le projet de Politique de développement culturel 
2017-2022 proposé par la Ville de Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT que les participants ont reconnu la valeur des leviers qui y sont proposés afin 
de rallier et de propulser les forces vives du Montréal, métropole culturelle, dans l’intérêt des 
créateurs et des citoyens et de manière à considérer les accomplissements des dernières 
années tout en se projetant dans l’avenir, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-1  Adopter la Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal.  
 
R-2  Convier le Comité de pilotage Montréal, métropole culturelle à organiser un nouveau 

« Rendez-vous » en 2018, en vue de convenir du prochain plan d’action intégré pour la 
période visée, à l’image des deux journées de réflexions et d’échanges du « Rendez-vous 
novembre 2007 » tenues à la suite de l’adoption de la précédente Politique. 

 
CONSIDÉRANT l’importance de reconnaître les progrès réalisés depuis l’adoption de la 
Politique culturelle de 2005 et de garantir l’ancrage et la continuité des actions proposées avec 
celles qui ont été mises en œuvre au cours des dix dernières années ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer l’intelligibilité de la Politique pour en favoriser 
l’appropriation par les acteurs du milieu culturel, la Commission recommande à l’Administration 
de : 
 
R-3  Établir une concordance plus claire entre les objectifs et priorités évoqués dans la 

description des trois chantiers culturels et ceux présentés de manière plus synthétique à la 
fin du document.  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal appuie son action culturelle sur une interprétation 
large de la culture, dans une perspective de développement durable, la Commission 
recommande à l’Administration de : 
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R-4  Présenter, en introduction, une définition de la culture qui englobe l’ensemble des champs 

d’action en culture de la Ville de Montréal. 
 
CONSIDÉRANT que la consultation publique a été l’occasion pour plusieurs participants de 
rappeler que les enjeux associés à la diversité et à l’inclusion, au même titre que ceux associés 
à l’évolution numérique, sont aujourd’hui indissociables d’un développement culturel ancré dans 
la réalité montréalaise, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-5  Modifier le titre de la Politique de développement culturel 2017-2022 dans sa version 

finale pour qu’il se lise comme suit : « Savoir conjuguer la créativité et l’expérience 
culturelle citoyenne à l’ère du numérique et de la diversité ». 

 
R-6  Proposer une définition élargie et dynamique de la diversité culturelle, qui met de l’avant 

les questions de représentativité, d’équité, d’inclusion et de métissage. 
 
R-7  Prendre l’engagement, d’une part, de documenter les obstacles systémiques auxquels 

sont confrontés les artistes dits de la diversité et, d’autre part, de fixer des cibles à 
atteindre afin de favoriser une représentation juste et équitable de la diversité 
ethnoculturelle, et ce, à tous les paliers d’intervention de la Ville de Montréal: 
programmation du réseau Accès culture et des bibliothèques, attribution de prix, 
acquisition d’œuvres d’art, composition des comités d’évaluation, programmes du Conseil 
des arts de Montréal, organismes et projets soutenus, etc. 

 
R-8 Accompagner et soutenir les créateurs sous-représentés et/ou marginalisés, en visant 

l’accessibilité et l’équité. 
 
R-9  Favoriser les rencontres et les échanges par lesquels les artistes francophones, 

anglophones et allophones pourraient tisser des liens et créer en s’inspirant les uns des 
autres.  

 
CONSIDÉRANT les engagements pris par la Ville de Montréal en matière d’accessibilité 
universelle, notamment dans le Plan d’action 2015-2018 visant la mise en œuvre de la Politique 
municipale d’accessibilité universelle adoptée en 2011 ;  
 
CONSIDÉRANT que la culture constitue un puissant outil d’inclusion sociale, qui doit favoriser 
la participation citoyenne de tous, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-10  Intégrer les notions d’accessibilité universelle dans la planification de l’action culturelle 

de la Ville de Montréal.  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal s'est engagée, en 2017, dans un processus de 
réconciliation qui invite à revoir les relations de la Ville avec les nations autochtones ; 
 
CONSIDÉRANT que dans cette perspective, la Ville de Montréal sera amenée à inclure un 
« réflexe autochtone » dans le développement de ses politiques, la Commission recommande à 
l’Administration de : 
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R-11  Intégrer dans la Politique de développement culturel des objectifs et priorités visant 
spécifiquement la promotion de l’autochtonie ouverte et contemporaine ainsi que la découverte 
de la richesse et de la diversité des cultures et des pratiques culturelles autochtones, comme 
composantes essentielles de l’identité montréalaise. 

 
LES CHANTIERS CULTURELS 
 
1-  L’entrepreneuriat culturel et créatif : le soutien aux artistes et créateurs et aux 

industries culturelles  
 
CONSIDÉRANT, tel que révélé par une étude de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain réalisée en 2015, que le secteur culturel de Montréal génère près de 11 milliards 
de dollars en valeur ajoutée directe et indirecte dans l’économie tout en employant près de 
85 000 personnes dans la grande région métropolitaine (2013), la Commission recommande à 
l’Administration de : 
 
R-12  Souligner et reconnaître davantage l’apport de certains secteurs à l’effervescence de 

l’écosystème culturel montréalais : 

 Favoriser les modes d’expression artistique basés sur le spectacle vivant et les 
événements expérientiels (théâtre de création, danse, arts du cirque, arts de la 
marionnette, chant choral, etc.) ; 

 Reconnaître la valeur stratégique du savoir dans les musées montréalais, au même 
titre que pour les universités et les bibliothèques, et clarifier la priorité visant à 
« développer un cadre de référence en muséologie » ; 

 Explorer la possibilité de doter Montréal d’une politique municipale de l’architecture 
pour en faire un élément marquant du paysage urbain et pour développer et 
maintenir des critères d’excellence en aménagement urbain et en architecture ; 

 Mettre en lumière le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans la 
production culturelle et favoriser l’ouverture des lieux de diffusion et de production 
des collèges et universités montréalais aux citoyens ; 

 Inscrire la culture scientifique dans les objectifs et priorités de la Politique. 
 
R-13  Soutenir le développement d’ateliers d’artistes sur le territoire montréalais et contribuer à 

leur pérennité :  

 Exprimer l’engagement de la Ville de Montréal à se prévaloir des nouvelles 
responsabilités qui lui seront reconnues par la loi sur son statut de métropole pour 
étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de réduction des taxes 
foncières pour les usages « ateliers d’artistes » (ou autres usages d’intérêt collectif).  

 Prendre l’engagement de favoriser les usages transitoires dans les bâtiments 
excédentaires en les rendant disponibles pour les ateliers d’artistes (ou autres 
usages d’intérêt collectif).  

 Encourager le développement de projets mixtes qui combinent, au sein d’un même 
immeuble, ateliers et logements abordables pour les artistes. 
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R-14  Référer de manière explicite dans la Politique à certains modes de financement pour les 
artistes et organismes culturels qui pourraient être explorés par la Ville de Montréal, 
notamment les outils financiers de l’économie sociale.  

 
CONSIDÉRANT que la possibilité d’avoir accès à des contenus culturels gratuits soulève 
l’enjeu de la reconnaissance de la valeur du travail artistique et de sa rémunération juste et 
adéquate, particulièrement dans le contexte d’une plus grande accessibilité aux produits 
culturels par le biais des plateformes numériques, la Commission recommande à 
l’Administration de : 
 
R-15  Se doter, à titre de diffuseur, d’un « Code de bonnes pratiques » reflétant des 

engagements clairs et exemplaires envers les artistes et créateurs, entre autres en ce 
qui a trait aux droits d’auteurs et aux droits de rétribution. 

 
CONSIDÉRANT l’effet structurant de l’action du Conseil des arts de Montréal, qui agit comme 
un levier et un gage de qualité pour l’obtention de financement d’autres sources, publiques et 
privées, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-16 S’engager explicitement à poursuivre son effort d’augmentation annuelle de sa 

contribution financière au budget du Conseil des arts de Montréal.  
 

CONSIDÉRANT que Montréal est reconnue internationalement comme une grande ville de 
festivals et d’événements ; 
 
CONSIDÉRANT que les événements majeurs ont des retombées culturelles, économiques et 
professionnelles importantes pour la métropole, la Commission recommande à l’Administration 
de : 
 
R-17  Assurer une meilleure prévisibilité du financement des festivals et événements et 

favoriser des ententes pluriannuelles.  
 
R-18 S’engager à étudier, en concertation avec le milieu, l’opportunité d’adopter des mesures 

ou des stratégies favorisant la diversification des sources de revenus des grands 
festivals et événements. 

 
R-19  Favoriser la collaboration entre le Service de la culture et la Direction de l’urbanisme en 

vue de trouver des solutions aux nouveaux problèmes techniques auxquels font face les 
festivals et événements en matière d’accès aux espaces de production nécessaires à la 
réalisation de leurs activités. 

 
CONSIDÉRANT le besoin immédiat et bien documenté d’augmenter la capacité en espaces de 
conservation adéquats pour les collections des musées montréalais, la Commission 
recommande à l’Administration de : 
 
R-20 En collaboration avec la Société des musées de Montréal, élaborer un plan d’action 

visant une bonification des espaces et des services offerts par le Centre des collections 
muséales, afin de mieux répondre aux besoins en conservation des musées 
montréalais. 
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R-21 En concertation avec les acteurs du milieu muséal montréalais, développer des 
initiatives et des mécanismes afin de mieux soutenir la diffusion des patrimoines 
culturels matériels et immatériels. 

 
CONSIDÉRANT l’importance du design graphique dans la vie quotidienne des Montréalais et le 
rôle que jouent les designers graphiques dans la révolution numérique dont la métropole est le 
terrain privilégié, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-22  S’engager à encourager davantage l’amélioration de la qualité du design graphique et 

de l’impact visuel d’événements qui se déroulent dans l’espace public  (affichage de 
commanditaires, signalétique, stands et comptoirs de vente, terrasses temporaires, etc.).   

 
CONSIDÉRANT l’importance de contribuer à la découvrabilité des œuvres des créateurs 
montréalais et à leur accès à de nouveaux marchés, la Commission recommande à 
l’Administration de : 
 
R-23  Favoriser l’intégration d’un volet culturel dans les représentations commerciales et 

politiques de la Ville de Montréal auprès de partenaires internationaux, ici et à l’étranger.  
 
CONSIDÉRANT la contribution du secteur culturel à l’attractivité de Montréal auprès des 
touristes ainsi qu’au rayonnement de la métropole à l’étranger, la Commission recommande à 
l’Administration de :  
 
R-24  S’engager à promouvoir davantage les attraits, les festivals et événements montréalais 

auprès des visiteurs québécois, et ce, tout au long de l’année. 
 
R-25  Faire en sorte que des événements locaux profitent du tourisme culturel engendré par 

les événements métropolitains. 
 
R-26 Encourager le développement de nouveaux produits culturels à portée touristique. 
 
R-27  Inclure la gastronomie dans la portée de l’action culturelle de la Ville, et reconnaître ce 

secteur d’activité comme véritable industrie culturelle et créative, participant au 
rayonnement et à l’image de marque de Montréal à l’échelle internationale. 

 
2- Montréal, ville intelligente et numérique 
 
CONSIDÉRANT que les participants à la consultation ont reconnu l’importance que la Politique 
de développement culturel prenne acte de l’évolution numérique et qu’elle soit adaptée aux 
nouveaux défis que cette évolution pose pour la production, la diffusion et la participation 
culturelles, la Commission recommande à l’Administration de :  
 
R-28  Arrimer les objectifs et les engagements de la Politique de développement culturel à la 

Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique et y référer explicitement. 
 
R-29  S’assurer que les initiatives de la Ville de Montréal visant l’amélioration de 

l’environnement numérique et technologique et le soutien à la créativité numérique 
favorisent les rencontres citoyennes ainsi que la fréquentation des activités et des lieux 
artistiques et culturels, conformément au principe du high tech / high touch cité en début 
de Politique.  
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3- La citoyenneté culturelle et le vivre ensemble 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de poursuivre l’aménagement responsable et dynamique des 
quartiers culturels en valorisant la citoyenneté culturelle des Montréalais sur l’ensemble du 
territoire de la ville, la Commission recommande à l’Administration de :  
 
R-30  Reconnaître les dynamiques et les défis des populations locales et valoriser les 

initiatives en place dans le développement des quartiers culturels. 
 
R-31  Amener les arrondissements à se doter de plans d’action en développement culturel et 

les soutenir dans leur mise en œuvre. 
 
R-32  Prendre l’engagement de reconnaître et de soutenir : 

 L’action culturelle des sociétés de développement commercial (SDC) ; 

 Les associations et tables de concertation culturelle locales ; 

 Les organismes sociocommunautaires engagés dans l’animation artistique et 
culturelle des milieux de vie ; 

 Les lieux de diffusion indépendants (librairies de quartier, scènes musicales 
alternatives, cafés et restaurants, etc.), véritables acteurs des quartiers culturels ;  

 Le développement de cinémas de quartiers, en respectant le principe de desserte, 
ces lieux pouvant agir comme des noyaux villageois urbains et contribuer à la vitalité 
économique d’un secteur.  

 
R-33  Faciliter l’occupation du domaine public et l’installation de mobilier adapté à l’animation 

culturelle dans les quartiers. 
 
R-34 Faciliter l’occupation hors saison du Quartier des spectacles par le biais d’un appel de 

projets destiné aux organismes culturels et artistes locaux en vue d’animer cet espace 
tout au long de l’année et de participer à la découvrabilité des œuvres de ces artistes. 

 
R-35  Accorder un soutien plus constant et consistant :  

 Aux sociétés d’histoire et aux organismes en patrimoine qui mettent en valeur les 
quartiers montréalais, y compris ceux qui se consacrent au patrimoine immatériel ou 
« vivant ». 

 Aux librairies indépendantes, par le biais d’ententes avec les bibliothèques favorisant 
un approvisionnement local. 

 
R-36  Démocratiser la création en favorisant l’offre de services de proximité dans les 

arrondissements montréalais excentrés, en encourageant la mobilité culturelle des 
citoyens et en investissant dans le pouvoir d’attraction des quartiers culturels de ces 
arrondissements. 

 
R-37  Procéder à une mise à jour des indicateurs du Diagnostic des bibliothèques publiques 

de l’île de Montréal publié en 2005 et diffuser largement les statistiques témoignant des 
résultats probants du Plan de consolidation des bibliothèques qui visait le rattrapage et 
la mise à niveau des bibliothèques montréalaises. 

21/28



 

Consultation publique sur le projet de Politique de développement culturel 2017-2022  
Rapport et recommandations | Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports  Page 22 sur 28 

CONSIDÉRANT que, dans un contexte d’offre culturelle foisonnante et de plateformes de 
diffusion désormais éclatées, il apparaît primordial d’agir sur la « demande » culturelle et de 
cultiver de nouveaux publics, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-38 Encourager le développement d’une citoyenneté culturelle chez les jeunes en facilitant, 

en collaboration avec les directions d’écoles, la fréquentation des lieux culturels par les 
élèves. 

 
R-39 Mieux faire connaître l’offre culturelle des équipements municipaux et autres lieux de 

diffusion montréalais auprès de la communauté anglophone et des communautés 
allophones, notamment en collaborant avec les associations qui les représentent.  

 
R-40 Généraliser le programme des agents de liaison dans les bibliothèques qui proposent 

une offre de service orientée spécifiquement vers les nouveaux arrivants et vers les 
citoyens socio-économiquement défavorisés, dans une perspective d’inclusion. 

 
CONSIDÉRANT que les loisirs culturels et la pratique artistique amateur sont des vecteurs de 
cohésion sociale et d’émancipation citoyenne, tout en représentant des moyens d’expressions 
artistiques réels, la Commission recommande à l’Administration de : 
 
R-41 Soutenir davantage la pratique artistique amateur, en collaboration avec les 

arrondissements. 
 
 
 

*** 
 
 

Ces recommandations ont été adoptées à l’unanimité des membres de la Commission lors de 
l’assemblée publique du 4 mai 2017. 
 
Le présent rapport peut être consulté à l’adresse : www.ville.montreal.qc.ca/commissions 
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ANNEXE 1 
RÉSOLUTION: CM17 0167 
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ANNEXE 2  
LISTE DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL CONCERNÉS 

 
Membres de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 
 
Mme Michèle D. Biron, présidente, conseillère d’arrondissement, Saint-Laurent 
Mme Christine Gosselin, vice-présidente, conseillère d’arrondissement, Plateau–Mont-Royal 
Mme Marie Cinq-Mars, mairesse, Outremont 
Mme Michelle Di Genova Zammit, conseillère d’arrondissement, Anjou 
M. Manuel Guedes, conseiller d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
M. Pierre L’Heureux, conseiller d’arrondissement, Verdun 
Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d’arrondissement, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
M. Giovanni Rapanà, conseiller de ville, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville, Sud-Ouest 

 
Responsables politiques 
 
Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie ainsi 
que du statut de la femme au comité exécutif 
Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design au comité exécutif 

 
Personnes-ressources de la Ville de Montréal  
 
Mme Suzanne Laverdière, directrice, Service de la culture 
Mme Claire Rocher, conseillère en planification, Service de la culture 
Mme Emmanuelle Hébert, conseillère en planification, Service de la culture 
Mme Gina Tremblay, chef de division, Développement culturel, Service de la culture 
M. Daniel Bissonnette, directeur, Cinéma, festivals et événements, Service de la culture 
M. Ivan Filion, directeur, Bibliothèques de Montréal, Service de la culture 
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ANNEXE 3 
LISTE DES PARTICIPANTS À LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 2 mars 2017 
 
M. Nicolas Girard Deltruc, directeur, Festival du nouveau cinéma  
Mme Phyllis Lambert, directeur fondateur émérite et M. Albert Ferré, directeur associé, Publications, 
Centre canadien d’architecture 
M. Bastien Gilbert, directeur général, Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec 
M. François Richer, directeur général, Ateliers L’Aquarium et le Globe 
Mme Eveline Favretti, chargée de projet, Association nationale des éditeurs de livres 
M. Pierre Tremblay, directeur général, Théâtres Unis Enfance Jeunesse 
M. Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal 
M. Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous 
Mme Catherine Saint-Hilaire, citoyenne 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 23 mars 2017, 13 h 30 
 
Mme Liza Frulla, présidente et Mme Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal 
M. Dinu Bumbaru, directeur des politiques et Mme Carole Deniger, vice-présidente, Héritage Montréal 
M. Pierre Chartrand, président et M. Antoine Gauthier, directeur général, Conseil québécois du 
patrimoine vivant 
M. Claude Belzil, conservateur, Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles 
M. Gilles Garand, président et directeur artistique, Société pour la promotion de la danse traditionnelle 
québécoise 
M. Marc H. Choko, membre honoraire et M. Benoît Giguère, président, Société des designers 
graphiques du Québec 
M. Martin Roy, président-directeur général, Regroupement des événements majeurs internationaux  

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 3 avril 2017, 13 h 30 
 
M. Normand Laprise, chef, Toqué !, Mme Liza Frulla, directrice générale, Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec et M. Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal 
Mme Gaëlle Cerf, vice-présidente, Association des restaurateurs de rue du Québec 
Mme Fabienne Cabado, directrice générale, Regroupement québécois de la danse 
M. Martin Choquette, directeur général, Carrefour Jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville 
M. André Dudemaine, directeur des activités culturelles, Terres en vues, société pour la diffusion de la 
culture autochtone 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 6 avril 2017, 13 h 30 
 
M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, président et Mme Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts 
de Montréal 
M. Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
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M. Marcel Choquette, président et M. Gilles Renaud, directeur général, Ateliers créatifs Montréal 
M. Guy Rodgers, directeur général et Mme Amy MacDonald, coordonnatrice des programmes, ELAN 
Quebec 
M. Jérôme Pruneau, directeur général, Diversité artistique Montréal 
M. Michel G. Desjardins, président et Mme Chantal Boulanger, directrice générale, Association des 
écoles supérieures d’art de Montréal 
Mme Sophie Malavoy, directrice générale, Cœur des sciences, Université du Québec à Montréal et 
M. Frédéric Bouchard, président, Association francophone pour le savoir (ACFAS) (porte-paroles du 
Regroupement des organismes de culture scientifique) 
Mme Nadine Gelly, directrice générale, La Vitrine 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 6 avril 2017, 19 h  
 
Mme Cathy Wong, présidente, Mme Sharon Hackett, vice-présidente et Mme Zina Laadj, membre, 
Conseil des Montréalaises; Mme Marie-Aline Vadius, présidente et Mme Alida Piccolo, vice-
présidente, Conseil interculturel de Montréal ; et Mme Amina Janssen, vice-présidente, Conseil 
jeunesse de Montréal 
M. Philippe Demers, fondateur, MASSIVart et Festival Chromatic 
M. Pierre Bellerose, vice-président, Relations publiques, accueil, recherche et développement du 
produit, Tourisme Montréal 
M. Bastien Gilbert, directeur général et Mme Manon Tourigny, présidente (et co-coordonnatrice 
générale et artistique, Centre d'art et de diffusion CLARK), Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec ; Mme Marthe Carrier, directrice, Galerie B-312 ; et Mme Emmanuelle 
Choquette, directrice, Arprim, centre d’essai en art imprimé 
M. Billy Walsh, directeur général, Société de développement commercial Wellington 
M. Roger Trépanier, porte-parole, Regroupement des organismes culturels de Montréal-Nord et 
Mme Amélie Gauthier, directrice générale, Bouge de là 
Mme Magda Fusaro, vice-rectrice aux systèmes d’information, Université du Québec à Montréal 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 7 avril 2017, 13 h 30 
 
M. Jacques-André Dupont, président-directeur général et Mme Roseline Rico, vice-présidente, Affaires 
gouvernementales, L’Équipe Spectra 
M. Pierre Moreau, directeur général, Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 
M. Mario Fortin, président-directeur général, Cinémas Beaubien et du Parc et Mme Élaine Éthier, 
fondatrice et directrice générale, Théâtre Empress – Cinéma NDG 
M. Nicolas Girard Deltruc, directeur, Festival du nouveau cinéma 
Mme Pierrette Gingras, directrice générale et M. Fabrice Marandola, président, Groupe Le Vivier 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 10 avril 2017, 13 h 30 
 
M. Lionel Furonnet, administrateur, Réseau des scènes alternatives du Québec et programmateur, 
Divan orange 
M. Vincent Magnat, président (et directeur, Théâtre Galiléo) et M. Louis-Antoine Blanchette, 
coordonnateur général, Regroupement arts et culture Rosemont–Petite-Patrie ; M. Denis Caron, vice-
président, Voies culturelles des faubourgs (et directeur administratif, théâtre Espace libre)  
M. Charles Decroix, directeur général, Alliance chorale du Québec 
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Mme Louise Sicuro, présidente-directrice générale, Culture pour tous 
M. Martin Faucher, codirecteur général et directeur artistique, Festival TransAmériques 
Mme Nancy Neamtan, conseillère stratégique, et Mme Béatrice Alain, directrice des partenariats, 
Chantier de l’économie sociale 
Mme Sylvie Meste, directrice générale et M. Geoffrey Gaquère, administrateur (et directeur artistique, 
théâtre Espace libre), Conseil québécois du théâtre 
Mme Anik Shooner, vice-présidente et Mme Lyne Parent, directrice générale, Association des 
architectes en pratique privée du Québec 
M. Gilles Bélanger, vice-président, Les Artistes Point’Arts 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 10 avril 2017, 19 h 
 
Mme Nathalie Dion, présidente et Mme Hélène Lefranc, agente de recherche et de liaison, Ordre des 
architectes du Québec  
Mme Phyllis Lambert, directeur fondateur émérite et M. Albert Ferré, directeur associé, Publications, 
Centre canadien d’architecture 
M. Jacques K. Primeau, président et M. Pierre Fortin, directeur général, Partenariat du Quartier des 
spectacles 
M. Jacques K. Primeau, président, Les Productions Jacques K. Primeau  
Mme Aida Kamar, présidente-directrice générale, Vision diversité 
M. Jonathan Rouleau, citoyen 
Mme Stéphanie Thibault, présidente, Association des communicateurs scientifiques du Québec 
M. Charles-Olivier Mercier, directeur général, Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal 
 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 13 avril 2017, 13 h 30 
 
M. Bernard Guérin, directeur général et Mme Catherine Rondeau, artiste et membre du conseil 
d’administration, Regroupement des artistes en arts visuels du Québec  
Mme Julie Laloire, directrice et Mme Julie Calvé, membre du conseil d’administration, Oxy-Jeunes 
M. Alain Grégoire, président-directeur général et Mme Diane Chevalier, directrice, Relations avec les 
publics, La Maison Théâtre 
Mme Géraldine Dallaire, fondatrice, Pôle entrepreneuriat culturel et créatif 
M. Francis Farley-Chevrier, directeur général et M. André Roy, président par intérim, Union des 
écrivaines et écrivains québécois 
M. Jimmy Di Genova, directeur fondateur, Centre d’interprétation de la culture traditionnelle Marius-
Barbeau 
Mme Marie-Josée Parent, directrice générale, DestiNATIONS 
Mme Myriam Grondin, chef, Dossiers de protection du mont Royal et M. Mehdi Ghafouri, membre du 
Comité aménagement et concertation (et architecte du patrimoine et enseignant, Collège Vanier), Les 
Amis de la montagne 
Mme Suzanne Gouin, présidente, Printemps numérique 
Mme Melissa Proietti, responsable, Convention Internationale de la culture urbaine (représentant le 
Festival Under Pressure et la galerie Fresh Paint)  
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Liste des organismes ayant déposé un mémoire sans présentation verbale 
 
AlterGo 
Association des galeries d’art contemporain 
Association des libraires du Québec 
Association des sociétés de développement commercial de Montréal 
Association nationale des éditeurs de livres 
Association québécoise du loisir municipal 
Conseil québécois des arts médiatiques 
Conseil québécois du loisir 
École nationale de théâtre du Canada 
En Piste, Regroupement national des arts du cirque 
Evenko et Festival musique et arts Osheaga 
Groupe Sensation Mode 
Infringement Festival 
Odace événements 
Orchestre métropolitain 
Regroupement des producteurs multimédias 
Regroupement Pied Carré 
Société des musées de Montréal 
Société historique de Rivière-des-Prairies 
Voies culturelles des faubourgs 

 
Liste des intervenants à l’assemblée publique du 4 mai 2017, 16 h 30 
 
M. Gilles Bélanger, vice-président, Les Artistes Point’Arts 
M. Denis Caron, vice-président, Voies culturelles des faubourgs (et directeur administratif, théâtre 
Espace libre)  
Mme Stéphanie Beaulieu, vice-présidente, Regroupement Pied Carré 
Mme Nadine Gelly, directrice générale, La Vitrine 
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Montréal, le 15 mai 2017 

Monsieur Frantz Benjamin   
Président du conseil municipal 
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

Monsieur le Président, 

Conformément au Règlement sur les commissions 
permanentes du conseil municipal (06-009) et au 
Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil d’agglomération (RCG 06-024), nous avons 
l’honneur de déposer, au nom de la Commission sur 
les transports et les travaux publics, le rapport et les 
recommandations de la Commission portant sur la 
Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables 
et les véhicules lourds en milieu urbain, dans l’optique 
de la « Vision zéro » en matière de sécurité routière.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le président,  La secrétaire recherchiste, 

Michel Bissonnet Élisabeth Rivest 

« Original signé » « Original signé » 
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INTRODUCTION 

En janvier 2017, le conseil municipal a adopté une résolution (CM17 0091) pour mandater la 
Commission sur le transport et les travaux publics afin d’étudier les façons d’inciter les 
entrepreneurs en déneigement à installer des dispositifs permettant de réduire les angles morts 
ainsi que de collaborer avec l’industrie pour doter de tels dispositifs les équipements de 
déneigement qui le permettent, que ces équipements soient ou non propriété de la Ville. Le 
conseil a demandé qu’un rapport lui soit fait dans un délai de trois (3) mois.  

Par la suite, au conseil d’agglomération du mois de février 2017, les élus ont convenu par 
résolution de confier à la Commission sur le transport et les travaux publics le mandat 
d’« effectuer un état de situation de la problématique concernant la cohabitation entre les 
usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain et de recommander des pistes de 
solutions afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route dans l’optique de la “Vision zéro” 
en matière de sécurité routière » (CG17 0051). Les extraits des procès-verbaux des deux 
assemblées des conseils sont reproduits en Annexe 1. 

La Commission a donc décidé de jumeler ces deux motions et de réaliser ces mandats par le 
biais d’une consultation publique. Le présent rapport constitue l’aboutissement de cette 
consultation. Dans un premier temps, les grandes étapes de la consultation publique sont 
décrites. Une synthèse est ensuite faite du dossier proposé comme base de réflexion par la 
Direction des transports de la Ville de Montréal. La dernière partie reprend les 
recommandations adoptées à l’unanimité par la Commission lors de la séance publique du 4 
mai 2017.  

Enfin, ce rapport rassemble, à l’Annexe 2, la liste complète des personnes ressources ayant 
soutenu la Commission dans la réalisation de son mandat. La liste des personnes ayant pris la 
parole lors des séances publiques d’audition des mémoires est quant à elle présentée à 
l’Annexe 3. Cette même annexe inclut également la liste des intervenants aux périodes de 
questions et commentaires du public, soit lors de la séance de présentation du dossier ou au 
moment de l’adoption des recommandations. Enfin, on y retrouve aussi la liste des mémoires 
déposés sans présentation orale.  

1. LE PROCESSUS D’EXAMEN PUBLIC  

Conformément à la réglementation sur les commissions permanentes, un avis public a été 
diffusé le 7 mars 2017 pour annoncer la tenue de cette consultation publique et en expliquer le 
déroulement. Cet avis a été diffusé dans deux quotidiens montréalais, l’un francophone et 
l’autre anglophone. Les assemblées ont de plus été annoncées au moyen d’un affichage dans 
les bureaux Accès Montréal, les mairies des villes liées, les bureaux d’arrondissement et sur le 
portail de la Ville de Montréal. Un communiqué de presse a également été envoyé aux médias 
tandis qu’une invitation a été adressée aux 300 abonnés du bulletin des commissions ainsi 
qu’aux représentants d’organismes et de groupes d’intérêt identifiés avec l’aide de la Direction 
des transports, responsable du dossier. Enfin, des manchettes ont été publiées sur Twitter et 
Facebook de façon à informer le public de l’avancement de cette consultation.  

Un cahier de consultation en soutien à cet exercice de réflexion a été rendu public le 7 mars 
2017 dans l’ensemble de lieux énumérés précédemment, ainsi que sur le site Internet des 
commissions permanentes. 
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La première assemblée publique d’information a eu lieu le 21 mars 2017. À cette occasion, la 
Direction des transports de la Ville de Montréal a présenté le dossier soumis à la consultation 
publique. La Commission a par la suite siégé à deux reprises pour entendre les mémoires du 
public, soit les 18 et 19 avril 2017. Au total, 17 mémoires de citoyens et de représentants 
d’organismes, d’entreprises et d’établissements ont été déposés. La Commission s’est ensuite 
réunie en séances de travail afin de préparer ses recommandations. Celles-ci ont été adoptées 
publiquement le 4 mai 2017.  

En tout, environ cinquante personnes se sont présentées aux quatre (4) assemblées publiques.  

Au nom de tous les membres, le président témoigne sa reconnaissance au responsable du 
dossier du transport au comité exécutif, M. Aref Salem, ainsi qu’à l’équipe de la Direction des 
transports pour son excellente collaboration dans l’étude de ce dossier. Des remerciements 
sont également adressés à M. Sébastien Bédard, ingénieur au Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification du Québec (MTMDET), qui a présenté à la Commission 
l’état d’avancement d’un projet de recherche en cours sur l’installation de miroirs convexes sur 
les véhicules lourds. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document, de même que tous les 
documents déposés au sujet de cette étude publique peuvent être consultés sur la page 
Internet des commissions à l’adresse www.ville.montreal.qc.ca/commissions, ainsi qu’à la 
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation du Service du 
greffe, bureau R-134 de l’hôtel de ville.  

2. PRÉSENTATION DU DOSSIER  

Le 21 mars 2017, la Direction des transports de la Ville de Montréal a présenté le dossier 
qu’elle avait préparé sur la Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les 
véhicules lourds en milieu urbain. Trois (3) présentations complémentaires ont été faites à cette 
occasion, avec l’objectif d’informer et de susciter la réflexion du public sur le concept de la 
« Vision Zéro » en matière de sécurité urbaine et des différents enjeux liés à la cohabitation des 
usagers sur le réseau routier. 

Dans sa présentation, Mme Nancy Badeau, ingénieure et chef d’équipe à la Direction des 
transports de la Ville de Montréal a d’entrée de jeu affirmé que, malgré la tendance observée à 
la diminution des collisions mortelles au cours des 10 dernières années, le bilan des collisions 
impliquant un véhicule lourd demeure plus élevé et surtout surreprésenté. Ainsi, a-t-elle 
expliqué, pour encore améliorer le bilan routier, il devient nécessaire de reconnaître les limites 
de l’approche classique et d’adopter de nouvelles façons de faire. C’est pour cette raison que 
Montréal a décidé d’adhérer à la « Vision Zéro » collision mortelle ou grave.  

Mme Badeau a ensuite expliqué les quatre (4) principes qui constituent les fondements de cette 
vision, soit l’éthique, la responsabilité partagée, la sécurité – qui reconnaît a priori la faillibilité 
des êtres humains – et, enfin, l’acceptation du changement par toutes les parties prenantes. 
L’adoption de cette vision implique un important changement de paradigme par rapport à 
l’approche traditionnelle qui privilégiait, dans les systèmes de transports, la fluidité des 
véhicules motorisés au détriment de la sécurité et de la mobilité des autres usagers de la route.  
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Mme Badeau a par la suite présenté les quatre (4) principaux objectifs de la consultation : 

• Identifier de manière consensuelle les actions qui peuvent être appliquées pour 
développer une approche « Vision Zéro » en contexte de cohabitation du réseau routier 
urbain ; 

• Identifier les actions qui méritent d’être explorées ; 

• S’assurer que l’ensemble des composantes et des partenaires ont été identifiés ; 

• Établir la priorité des actions à prendre. 

Pour alimenter la réflexion en matière de « Vision Zéro », la Ville de Montréal a donc proposé 
les six (6) axes de réflexion complémentaires, issus de la littérature récente :  

1- L’ingénierie des transports et l’aménagement du territoire 

2- L’ingénierie du véhicule 

3- L’éducation et la sensibilisation 

4- La réglementation et le contrôle 

5- L’engagement et l’acceptation par toutes les parties prenantes du système 

6-  L’équité entre les usagers et sur l’ensemble du territoire 

Mme Badeau a enchaîné en présentant l’analyse de différentes données d’une centaine de 
collisions, afin de mieux cerner la problématique de cohabitation entre usagers vulnérables et 
véhicules lourds. Plusieurs paramètres ont été observés tels la gravité des collisions, les 
caractéristiques des victimes, le moment du jour, de la semaine ou de l’année, incluant les 
périodes de déneigement, les scénarios récurrents de collision, les territoires touchés, 
notamment les zones de travaux. Elle a présenté les actions déjà réalisées qui contribuent déjà 
à l’atteinte de la « Vision Zéro » et a terminé sa présentation en proposant des exemples 
d’interventions à explorer pour chaque axe de réflexion. 

M. Sébastien Bédard, ingénieur au MTMDET, a pour sa part fait état de l’avancement d’un 
projet de recherche conjoint avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), la 
Ville de Montréal et l’École Polytechnique de Montréal. Ce projet vise à proposer une solution 
pour améliorer la détection des piétons en milieu urbain par les conducteurs de véhicules 
lourds. Lorsqu’elle sera complétée, cette vaste étude aura permis de mieux cerner la 
problématique, d’évaluer différentes solutions offertes et d’effectuer des recommandations. 
M. Bédard a indiqué que la recherche a permis d’identifier six (6) situations problématiques 
impliquant un usager vulnérable. Pour chacune, des solutions différentes devront être évaluées. 
Cependant, les chercheurs ont choisi de prioriser l’amélioration de la visibilité des conducteurs 
de camion, qui est limitée par d’importants angles morts, et ce tout autour de ce type de 
véhicules. La solution présentement à l’étude vise l’ajout de rétroviseurs sur les camions, une 
solution peu dispendieuse pour laquelle les équipements sont facilement accessibles et 
acceptables par les utilisateurs. M. Bédard a conclu en expliquant comment l’efficacité de cette 
solution était évaluée dans un environnement contrôlé, de façon à mesurer si elle permet 
vraiment d’améliorer la détection d’un piéton. 

Mme Sylvie Tremblay, conseillère en aménagement de la Direction des transports de la Ville de 
Montréal, a ciblé sa présentation sur l’aménagement des rues comme composante centrale 
pour améliorer la cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds 
en milieu urbain.  À l’aide d’illustrations sur les bonnes – et les moins bonnes – pratiques 
d’aménagement du domaine public, Mme Tremblay a démontré le potentiel et les limites des 
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stratégies d’aménagement de rue qui optent pour le postulat selon lequel la vie est plus 
importante que la mobilité. Elle a expliqué le concept de « Road Diet », qui révise les normes 
d’aménagement des artères pour rendre ces dernières plus conviviales et partagées de façon 
plus équitable entre les différents usagers. Les nouvelles normes d’aménagement peuvent 
inclure une reconfiguration de la géométrie de la rue, un aménagement qui favorise le transport 
actif et collectif, des zones tampons qui améliorent le confort des usagers vulnérables le long 
des artères à fort débit, des mesures ciblées pour assurer l’accessibilité universelle des 
aménagements piétons, l’aménagement de saillies et de seuils d’entrée, et enfin, des 
modifications du sens des rues afin d’apaiser la circulation dans certains secteurs.  

Les présentations peuvent être consultées sur le site des commissions permanentes, à 
l’adresse suivante : www.commissions.ville.montréal.qc.ca.  

3. MISE EN CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES  

Dix-sept (17) mémoires et opinions ont été déposés dans le cadre de cet exercice de 
consultation, dont quinze (15) ont été présentés de vive voix.  

La Commission a pris connaissance des points de vue exprimés par les citoyens, organismes, 
entreprises et établissements ayant participé à cette consultation et elle a analysé tous les 
mémoires et opinions déposés. Pour préparer ses recommandations, la Commission a aussi pu 
compter sur la collaboration des représentants de la Direction des transports de la Ville de 
Montréal, qui ont éclairé les commissaires à plusieurs reprises sur différents aspects techniques 
à considérer. La Commission remercie chaleureusement M. Benoit Champagne, directeur, 
M. Guy Pellerin, chef de division, Mme Nancy Badeau, chef d’équipe et M. Djilliali Aoudj, 
ingénieur.  

La Commission a préparé ses recommandations avec en tête les éléments suivants, rapportés 
par les participants. 

D’abord, l’approche « Vision Zéro » en matière de sécurité routière est courageuse et 
nécessaire. Elle suppose de modifier en profondeur nos façons d’aborder les choses pour 
trouver de nouvelles solutions, mieux adaptées. Plusieurs participants en ont d’ailleurs parlé 
comme étant un changement de paradigme. 

Ce changement doit être géré et planifié de sorte que toutes les parties prenantes puissent 
s’adapter à la nouvelle vision. Or ceci prend du temps, ce que d’autres villes ont compris en 
inscrivant la mise en œuvre de la « Vision Zéro » dans un horizon temporel de plusieurs 
années. C’est pourquoi la Commission a distingué, dans ses recommandations, celles qui 
peuvent selon elle se réaliser à court terme de celles qui nécessiteront des efforts à moyen et 
long termes. 

Enfin, la Commission est convaincue que les six (6) axes d’interventions proposés doivent être 
abordés en même temps et en équilibre les uns par rapport aux autres. C’est pourquoi les 
commissaires ont volontairement évité de prioriser un axe d’interventions au détriment des 
autres. 

Les trente (30) recommandations adoptées publiquement le 4 mai 2017 sont reprises au 
chapitre suivant. Elles sont étayées de considérants issus des mémoires présentés, de façon à 
en faciliter la compréhension. 
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4. LES RECOMMANDATIONS 

La Commission sur le transport et les travaux publics remercie sincèrement les citoyens, les 
représentants d’organismes, d’établissements et d’entreprises qui ont pris part à cette consultation 
publique sur la Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds 
en milieu urbain, dans l’optique « Vision Zéro » en matière de sécurité routière.  

La Commission remercie également les représentants de la Direction des transports de la Ville de 
Montréal pour leur soutien tout au long de la démarche. 

Au terme de ses travaux et après analyse des propositions et commentaires issus des 17 mémoires 
déposés, la Commission sur le transport et les travaux publics soumet les 30 recommandations 
suivantes : 

L’atteinte de la « Vision Zéro », un changement de paradigme ambitieux qui 
nécessite des actions à court, moyen et long termes. 
Considérant que tous les participants entendus lors de la consultation se sont dits favorables à 
l’adoption de la « Vision Zéro » par Montréal;  

Considérant que cette vision implique un audacieux changement de paradigme∗, privilégiant 
désormais la sécurité de tous les usagers de la route dans leurs déplacements, et non la fluidité des 
véhicules motorisés; 

Considérant que dans une optique de « Vision Zéro », la vie et la santé humaines ne peuvent jamais 
être échangées contre d’autres bénéfices sociaux, elles ne peuvent faire l’objet de comparaisons 
coûts/bénéfices, car on ne peut leur accorder de valeur pécuniaire; 

Considérant l’importance de passer des principes aux pratiques, ce que la Ville de Montréal peut 
faire à travers plusieurs de ses compétences; 

Considérant les six axes d’interventions identifiés pour construire le plan d’action dans l’optique 
« Vision Zéro », sur lesquels il est nécessaire de travailler simultanément, en équilibrant les 
interventions les unes avec les autres afin d’opérer un changement d’approche durable dans la 
mobilité sécuritaire des personnes et des biens; 

Considérant que des actions à court terme sont possibles pour améliorer la sécurité; 

Considérant cependant que les actions à court terme ne parviendront pas à changer à elles seules 
le système actuel de gestion de la mobilité, axé davantage sur la fluidité que sur la sécurité; 

Considérant ce qui précède et compte tenu de tout ce qu’elle a lu et entendu lors de cette 
consultation;  

La Commission recommande à l’Administration de : 

R-1.  S’assurer que le plan d’action « Vision Zéro » présentement en élaboration inclut des mesures 
afin de rendre plus sécuritaire la cohabitation entre les usagers vulnérables et les véhicules 
lourds, et ce en tenant compte des six (6) axes d’interventions.  

*** 
                                                           
∗  Pour changer de paradigme, il est nécessaire de modifier la manière de voir les choses afin de trouver de nouvelles 

solutions mieux adaptées. 
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La Commission précise également dans ses recommandations les actions qui pourront se réaliser à 
court terme et celles qui devront se déployer dans le temps afin de réduire à la source les problèmes 
de cohabitation entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds. 

Une trentaine de recommandations d’actions à conjuguer avec soin, en tenant 
compte des six (6) axes d’interventions 
Axe 1 : Ingénierie des transports et aménagement du territoire 

Considérant les nombreuses solutions permettant d’annoncer efficacement la présence de piétons et 
cyclistes sur le réseau routier, mesures qui peuvent être installées rapidement et à faible coût;  

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de :  

R-2. Identifier les solutions dont les effets sont reconnus en contexte montréalais et évaluer 
systématiquement la faisabilité de les implanter à l'échelle de la Ville afin de sécuriser les 
endroits conflictuels le long du réseau routier, en particulier le réseau artériel, les entrées de 
chantier en milieu urbain et les entrées charretières à fort débit véhiculaire. 

 À titre  d’illustration, plusieurs solutions ont été présentées, lors de la consultation, notamment 
: 

 •••• le marquage au sol : traversées piétonnes, zones d’entrecroisement d’usagers,  sas à 
vélo, etc.; 

 •••• l’aménagement de saillies de trottoirs; 

 •••• l’installation de bollards; 

 •••• l’optimisation de l’emplacement de la ligne d’arrêt; 

 •••• l’aménagement de refuges universellement accessibles, situés à mi-chemin sur  les 
intersections des grandes artères; 

 •••• la construction de dos d’âne pour ralentir la circulation des camions de livraison  dans 
les ruelles et à la sortie des ruelles; 

R-.3 Faire respecter systématiquement, d’ici décembre 2018, les règles prévues au Code de la 
sécurité routière concernant le 5 mètres de dégagement des intersections et de part et d’autre 
d’un passage piétonnier et mandater la Direction des transports pour accompagner les 
arrondissements sur les questions techniques afin d’assurer une implantation harmonieuse de 
cette mesure;  

R-4. Lorsque l’efficacité d’une ou l’autre solution innovante n’a pas été validée en contexte 
Montréalais, effectuer une recherche sur les conditions nécessaires pour en assurer l'efficacité 
et l’évaluer par le biais d'un projet pilote. 

*** 

Considérant les enjeux identifiés par la Commission sur la gestion du marquage au sol et de ses 
impacts sur la cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds;  

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de :  

R-5. Prendre les mesures pour optimiser la gestion du marquage au sol, dans une perspective 
équitable et durable pour chaque arrondissement. 

*** 
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Considérant qu’il importe dès maintenant de tirer profit de toutes les occasions pour construire un 
milieu urbain où la sécurité de tous les usagers de la route est la priorité; 

Considérant que la mise en pratique de la « Vision Zéro » doit dorénavant orienter les 
aménagements urbains en fonction des usagers les plus vulnérables, et non en fonction de la taille 
des camions et de la fluidité de circulation; 

Considérant que les prochains chantiers de réhabilitation de rues sont autant d’occasions favorables 
de modeler un réseau routier répondant davantage à cette aspiration collective de se donner des 
rues sécuritaires à Montréal; 

Considérant que dans une optique de « Vision Zéro », la taille des camions augmente le risque de 
collisions en milieu urbain et qu’elle devra conséquemment s’adapter à la taille et à l’aménagement 
des rues, et non l’inverse;  

À moyen et long termes, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-6.  Intégrer, dès la planification du réaménagement ou de la construction d’infrastructures 
routières, les principes de la « Vision Zéro » afin de prévoir des aménagements physiques qui 
induisent des comportements sécuritaires pour tous; 

R-7. Lors de projet de construction immobilière, rendre l’émission d’un permis conditionnelle à la 
présentation, par le promoteur, d’un plan de livraison conforme aux objectifs de la « Vision 
Zéro »; 

R-8.  Se doter à l’échelle de Montréal d’une signalisation harmonisée et simplifiée en ce qui 
concerne les feux de circulation, en fonction des besoins des usagers vulnérables et en 
portant une attention particulière aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un 
handicap. À titre d’exemple, lorsqu’un feu de circulation donne la priorité à  tous les piétons en 
même temps, il devrait être accompagné d’un feu de circulation sonore, afin de guider les 
malvoyants en l’absence de circulation automobile; 

R-9. Uniformiser les plaques odonymiques de façon à ce qu’elles soient visibles et lisibles, comme 
proposé dans le plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA). 

*** 

Considérant les outils technologiques en élaboration pour améliorer la performance de l’industrie de 
la logistique et du transport; 

Considérant les réalisations de « Montréal, Ville intelligente et numérique » pour optimiser en temps 
réel la mobilité des usagers sur le territoire; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-10. Mettre à jour et rendre disponible en données ouvertes le Plan de camionnage interactif de 
l’agglomération de Montréal, en précisant les restrictions, mais également les entraves liées 
aux chantiers en cours, les voies de contournement prévues et, enfin, les zones 
accidentogènes ou à risque de collision. 

*** 
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Axe 2 : Ingénierie du véhicule (Équipements) 
Considérant l’ampleur des angles morts sur les véhicules lourds et que, malgré de nombreux essais 
et les recherches en cours, la communauté scientifique n’a pas encore identifié un système unique 
qui permettrait d’améliorer de façon fiable la visibilité des véhicules lourds; 

Considérant le fort consensus des élus montréalais quant à l’importance d’agir pour prévenir la mort 
des usagers vulnérables; 

Considérant que les barres latérales, sans prévenir les collisions, permettraient de sauver des vies; 

Considérant que les villes de Westmount et de Montréal ont déjà doté leurs véhicules lourds de 
barres latérales; 

Considérant que les caméras arrières sont déjà autorisées et répandues dans les véhicules de 
promenade comme outil de prévention des collisions; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-11. Agir de façon exemplaire, en installant des caméras arrières sur la flotte de véhicules lourds 
de la Ville de Montréal et en en documentant rigoureusement l’impact sur la sécurité des 
usagers vulnérables. 

 

À moyen et long termes, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-12.  Exiger, dans les appels d’offres nécessitant l’utilisation de véhicules lourds, que les 
fournisseurs de la Ville s’équipent de barres latérales, lorsque le type de camions le requiert 
pour en diminuer le danger. 

*** 

Considérant les nombreuses avancées technologiques en matière de conduite assistée, notamment 
pour réduire les angles morts des véhicules motorisés; 

Considérant par exemple la possibilité d’installer un système bidirectionnel de détection, qui avertit à 
la fois le chauffeur à l’intérieur du véhicule et l’usager vulnérable à l’extérieur, lorsque ce dernier se 
trouve dans l’angle mort d’un camion; 

Considérant que le design des véhicules lourds et la qualité de ses équipements ont un impact sur 
la visibilité des conducteurs; 

Considérant qu’en cette matière, la Ville de Montréal n’a pas directement le pouvoir de réglementer 
le design des camions; 

Considérant l’arrivée de véhicules électriques, plus silencieux, qui seront plus difficiles à entendre 
pour les usagers vulnérables, notamment les personnes malvoyantes;   
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À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-13. Faire les alliances et collaborations nécessaires avec les gouvernements provincial et 
fédéral, la STM et la communauté scientifique pour rapidement développer la connaissance 
sur les systèmes permettant de réduire les angles morts sur les véhicules lourds, notamment 
les miroirs convexes, les caméras latérales et arrières et les nouvelles technologies de 
conduite assistée.   

R-14. S’inspirer en autres des villes de Londres, de Seattle et de la Nouvelle Orléans pour 
développer un indice mesurant la performance de visibilité des véhicules lourds en Amérique 
du Nord, afin de limiter graduellement la circulation des véhicules à angles morts élevés. 

R-15. Inciter la STM à trouver une solution et à documenter son efficacité pour assurer une 
cohabitation sécuritaire entre les autobus électriques, plus silencieux, et les usagers 
vulnérables. 

*** 

Axe 3 : Éducation et sensibilisation  

Considérant que presque tous les mémoires ont insisté sur l’importance d’éduquer et de sensibiliser 
les usagers de la route au nouveau paradigme de la « Vision Zéro »; 

Considérant que l’utilisation sécuritaire des routes repose sur de nombreuses règles codifiées dans 
le Code de la sécurité routière, mais que les piétons et cyclistes ne connaissent pas nécessairement 
ces règles; 

Considérant que les règles sont parfois difficiles à interpréter, en particulier lorsque leur application 
diffère d’un endroit à l’autre alors que les situations sont pourtant similaires, ou encore lorsque les 
règles sont rappelées par de nombreux panneaux; 

Considérant que pour combler cette lacune, Vélo Québec a développé une formation pour « Cycliste 
averti » qui connaît un vif succès et a déjà permis de directement sensibiliser des centaines de 
jeunes usagers à la conduite sécuritaire du vélo; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-16. Évaluer la faisabilité d’offrir la formation de « Cycliste averti » dans toutes les écoles 
montréalaises, avec ses partenaires; 

R-17. Proposer à l’industrie du camionnage de s’inspirer des formations données par la STM à ses 
chauffeurs, en matière de sécurité routière en milieu urbain. 

R-18. Agir de façon exemplaire, en offrant une formation continue aux chauffeurs de véhicules 
lourds à l’emploi de la Ville de Montréal et en exigeant de même des camionneurs à l’emploi 
des entreprises avec qui la Ville fait affaire; 

*** 

Considérant que la Ville de Montréal prépare une campagne de sensibilisation au partage des 
responsabilités, dans une optique « Vision Zéro »; 

Considérant que la Ville de Montréal s’est récemment engagée, dans sa Politique de l’enfant à 
« offrir aux enfants un environnement urbain propice au jeu et à la découverte, conçu et aménagé 
de manière sécuritaire, attrayante et universellement accessible »; 
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Considérant que dans son plan d’action MADA, la Ville de Montréal s’est également engagée à 
développer son « réflexe aîné », et compte tenu de la surreprésentation des aînés victimes de 
collisions mortelles; 

Considérant que les personnes vivant avec un handicap ont le droit de se déplacer dans la Ville au 
même titre que les autres citoyens et que des aménagements accessibles universellement profitent 
à tous en réalité, puisque les personnes handicapées sont les révélateurs des difficultés vécues à 
un degré moindre par tous les usagers. 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-19. Inclure, dans les campagnes de sensibilisation à venir, des messages ciblés pour les 
usagers vulnérables et pour les camionneurs, incluant les conducteurs de véhicules-outils 
quant aux enjeux de sécurité associés à chacun, tout en insistant sur la responsabilité 
prépondérante des conducteurs de véhicules lourds et de véhicules-outils : 

 ••••  La présence de camions en milieu urbain : grands angles morts et rayon de  
 braquage important, respect strict des limites de vitesse, zone de freinage  plus 
longue.  

 •••• Certaines caractéristiques des usagers vulnérables, en particulier les  personnes 
aînées ou les personnes vivant avec un handicap, les enfants et,  enfin, les cyclistes qui 
sont particulièrement exposés sur le réseau routier. 

*** 

Axe 4 : Règlement et contrôle 

Considérant que la vitesse augmente le risque des collisions mortelles, en réduisant le temps de 
réaction des conducteurs et diminuant les chances de survie en cas de collision avec les usagers 
vulnérables, ce qui est contraire à l’optique de « Vision Zéro »; 

Considérant qu’il serait plus dangereux d’imposer des limites de vitesse différentes selon les types 
de véhicules, à moins d’avoir des voies réservées en fonction des vitesses autorisées; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-20. Abaisser la vitesse de tous les véhicules à 30 km/h dans les rues résidentielles des quartiers 
montréalais et à 40 km/h sur le réseau artériel et induire le respect de ces limites de vitesse 
par l’aménagement de mesures d’apaisement de la circulation (voir Axe 1); 

R-21.  Maintenir l’interdiction de tourner à droite aux feux rouges; 

 

À moyen et long termes, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-22. Demander au Gouvernement du Québec de modifier la Code de sécurité routière de façon à 
obliger les conducteurs à maintenir une distance sécuritaire minimale d’un mètre entre leur 
véhicule et les piétons, lorsqu’ils entrent dans une intersection, à l’instar de la mesure 
adoptée pour protéger les cyclistes sur les routes.  

*** 
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Considérant les préoccupations exposées par l’industrie du camionnage quant aux impacts 
éventuels d’imposer des balises limitant certains types de camions dans certaines zones, ce qui 
pourrait en augmenter le nombre, ou encore en imposant des périodes de livraison autorisée en 
dehors des périodes d’ouverture des entreprises visées, ce qui pourrait engendrer des coûts de 
main-d’œuvre supplémentaire pour accueillir les marchandises; 

Considérant les coûts importants liés à la congestion, que les consommateurs assument déjà; 

Considérant que de l’avis de l’industrie du camionnage, les conducteurs de véhicules lourds 
apprécieraient probablement le fait de pouvoir circuler à l’extérieur des périodes de pointe en milieu 
urbain, si les livraisons étaient possibles à ces moments; 

Considérant que la Commission est préoccupée du fait que les camions ne se stationnent pas tous 
de façon sécuritaire au moment d’effectuer une livraison dans un quartier central;  

Considérant que la Commission n’est pas convaincue que la taille des camions utilisés est 
adéquate, compte tenu de la trame urbaine et de la quantité d’usagers vulnérables; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-23. Diminuer significativement la présence de véhicules lourds dans certaines zones ayant une 
forte densité d’usagers vulnérables et à certains moments de la journée lorsque le réseau 
est surchargé, en modulant les interdictions selon les paramètres les plus pertinents, 
notamment: 

 •••• la longueur maximale, compte tenu de la trame urbaine existante; 
 ••••  le type d’usage : ainsi, la livraison locale doit être autorisée à certaines  conditions 

tandis que le transit interurbain de marchandises doit plutôt  être  limité;  

R-24. Suggérer aux arrondissements de restreindre le stationnement des véhicules lourds dans les 
rues locales, dans l’optique de la « Vision Zéro ». 

*** 

Axe 5 : Engagement et acceptation (rôle et responsabilité de tous) 

Considérant que Montréal est une plaque tournante concurrentielle en matière de logistique et de 
transport de marchandises, à l’échelle de l’Amérique du Nord, générant des milliers d’emplois et 
comblant un besoin incontournable de circulation des biens; 

Considérant que Montréal détient de nombreux atouts en matière de transport intermodal, soit sa 
localisation géographique, la convergence d’infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, portuaires et 
autoroutières qui relient la région à toute l’Amérique du Nord; 

Considérant que parmi ses équipements, les activités portuaires constituent un important générateur 
de camionnage de transport de marchandises vers l’extérieur de la Ville; 

Considérant que, malgré le fait que les activités portuaires fonctionnent 24 heures par jour, les 
heures d’ouverture des terminaux sont restreintes entre 8 h et 15 h du lundi au vendredi, ayant ainsi 
un impact sur le réseau routier en le surchargeant de camions en période de pointe du matin et du 
soir; 

Considérant la mise sur pied, il y a environ 2 ans, d’un comité de travail regroupant les parties 
prenantes afin de trouver une façon d’étendre les périodes d’ouverture des terminaux portuaires;  
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À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-25.  Encourager le comité  mis en place à intensifier ses travaux afin de trouver une solution 
viable qui permet de réduire le nombre et la taille des camions sur les routes pendant les 
heures de pointe du matin et du soir, compte tenu de l’engagement « Vision Zéro ».  

*** 

Considérant que la cohabitation sécuritaire dans une optique « Vision Zéro » est une responsabilité 
partagée entre tous les usagers, les concepteurs et les décideurs; 

Considérant l’importance, pour obtenir un engagement de tous, que les informations soient 
partagées de façon transparente; 

Considérant que la mise en place de solution de cohabitation sécuritaire passe par l’adhésion de 
toutes les parties prenantes ensemble dans la recherche active de solutions; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-26.  Mettre sur pied un comité de travail pour concrétiser la mise en œuvre de la « Vision Zéro », 
en invitant des représentants de toutes les parties prenantes, notamment les syndicats de 
camionneurs et l’industrie du camion, les villes liées, la CMM, les usagers vulnérables, les 
représentants d’aînés, de cyclistes et de piétons et les concepteurs des routes. 

*** 

Axe 6 : Équité entre usagers et sur l’ensemble du territoire 

Considérant que les enquêtes origines-destinations révèlent que les cyclistes occupent une part 
modale de plus en plus importante, résultat des efforts de Montréal pour développer ce mode de 
transport actif sur son territoire; 

Considérant que le tiers des Montréalais vit à moins de 5 km de son travail, ce qui de l’avis des 
experts rencontrés lors de la consultation, laisse entrevoir que la part modale du vélo augmentera 
encore dans les prochaines années; 

Considérant qu’il est reconnu que plus le nombre de cyclistes augmente, plus le nombre d’accidents 
impliquant un vélo diminue; 

À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-27.  Poursuivre le développement du réseau cyclable de l’agglomération de Montréal. 

*** 

Considérant que des informations précieuses résident dans les rapports du coroner sur les collisions 
de la route, afin d’améliorer la cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules 
lourds, et que des recommandations du coroner sont parfois adressées à la Ville de Montréal, qui 
est alors tenue d’en effectuer le suivi; 
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À court terme, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-28.  Analyser plus finement les données de collisions pour faire un portrait plus complet de la 
sécurité routière et des facteurs environnementaux impliqués, en collaboration avec 
différents partenaires; 

R-29. Rendre public le suivi des recommandations adressés par le coroner à la Ville de Montréal. 

*** 

Considérant le manque de données sur le transport des marchandises, qui nuit à la recherche de 
solutions pérennes; 

Considérant la technologie disponible ou en développement pour documenter les déplacements des 
camions en milieu urbain; 

Considérant à l’inverse l’importante quantité de données existant sur le déplacement des personnes 
et sur les collisions impliquant des blessés, données qui ne sont cependant pas exploitées à leur 
plein potentiel; 

À moyen et long termes, la Commission recommande à l’Administration de : 

R-30.  Élaborer une stratégie de transport et distribution des marchandises à Montréal. Pour ce 
faire :   

 ••••  À l’aide des outils technologiques existants, recueillir les données pertinentes  pour 
mieux comprendre les habitudes et les besoins de l’industrie de la  logistique et du 
camionnage, en collaboration avec les partenaires;  

 ••••  Finaliser l’étude de faisabilité en vue d’établir des centres de transbordement qui 
 permettrait de réduire le gabarit des véhicules lourds en milieux urbains denses  pour 
privilégier un transport des marchandises plus écologique, tels les  véhicules de livraison 
électriques ou les vélos-cargos; 

 ••••  Étudier les systèmes de distribution de marchandises plus sécuritaires qui existent 
 ailleurs dans le monde et voir comment on peut les adapter au territoire  montréalais. 

*** 

Remarque  

Les participants à la consultation ont été nombreux à rappeler à la Commission que la « Vision 
Zéro » concerne tous les usagers de la route. Nonobstant ce qui précède et qui découle du mandat 
confié à la Commission, il demeure donc primordial de rappeler l’importance de protéger tous ces 
usagers, incluant les automobilistes qui représentent plus de 55 % des décès, lors d’une collision 
impliquant un véhicule lourd. La Commission est convaincue que la mise en application des 
présentes recommandations aura un impact positif sur tous les usagers du réseau routier 
montréalais. 

 
Les 30 recommandations, sur proposition de M. Marc-André Gadoury, appuyée par Mme 
Marianne Giguère, ont été adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique du 4 mai 2017.  
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5. CONCLUSION 
La Commission est reconnaissante envers les citoyens, les représentants d’organismes, 
d’entreprises et d’établissements qui ont accepté son invitation à participer à cette consultation 
publique. La Commission a été impressionnée de tout le sérieux déployé dans la préparation 
des mémoires et opinions. Ce travail des participants a bien guidé les commissaires dans la 
préparation des recommandations. 

Conformément à la réglementation sur les commissions permanentes, le présent document 
peut être consulté sur Internet, à l’adresse www.ville.montreal.qc.ca/commissions de même 
qu’à la Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation au Service 
du greffe, bureau R-134 de l’hôtel de ville. 
 
Le présent rapport peut être consulté à l’adresse : http://ville.montreal.qc.ca/commissions. 
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ANNEXE 1 : RÉSOLUTIONS DES CONSEILS 
 
 
 
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 23 janvier 2017 
Séance tenue le 23 janvier 2017 

 Résolution: CM17 0091  

 
 
Motion de l'opposition officielle pour une « Vision Zéro » dans les opérations de déneigement 
 
Attendu que Me Luc Malouin du Bureau du coroner a tenu une enquête publique pour éclaircir les causes 
et les circonstances du décès de quatre Montréalais lors d'opérations de déneigement en 2008-2009; 
 
Attendu que le rapport affirme que les conducteurs n'ont jamais vu les victimes avant de les heurter à 
cause des angles morts des véhicules routiers lourds; 
 
Attendu que le rapport du Coroner a recommandé à la Ville de Montréal de collaborer avec la Société 
d'assurance automobile du Québec et le ministère des Transports du Québec aux études sur les miroirs 
convexes ou autres dispositifs permettant de réduire les angles morts des véhicules lourds; 
 
Attendu que le rapport du Coroner a recommandé à la Ville de Montréal d'étudier sur son territoire le 
résultat de ces études en modifiant le cahier des charges des entrepreneurs en déneigement afin d'y 
inclure les nouveaux équipements comme obligation contractuelle; 
 
Attendu que la Commission européenne du transport routier a notamment adopté deux directives (en 
2003 et en 2007) concernant les rétroviseurs et les dispositifs de vision indirecte supplémentaires afin 
que tous les nouveaux véhicules commerciaux en soient munis; 
 
Attendu que depuis la tragique collision impliquant Jessica Holman-Price en 2005 lors d'une opération de 
déneigement, plusieurs villes et arrondissements comme Westmount, Saint-Laurent et plus récemment 
Montréal, ont pris des mesures pour sécuriser leur flotte de camions; 
 
Attendu que la Ville de Montréal a dévoilé sa stratégie « Vision Zéro » en matière de sécurité routière en 
septembre 2016; 
 
Il est proposé par Mme Valérie Plante 

  
appuyé par M. Craig Sauvé 

 
 
1- que la Ville de Montréal se conforme au rapport Malouin en intégrant au cahier des charges des 

entrepreneurs en déneigement lors des appels d’offres l’obligation contractuelle d’installer des 
dispositifs permettant de réduire les angles morts tels que des miroirs convexes, des caméras et des 
barres latérales; 
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2- que ces dispositifs soient intégrés en collaboration avec l’industrie sur tous les équipements 
impliqués dans les opérations de déneigement qui le permettent, tant pour la flotte de la Ville de 
Montréal que pour les contractants et sous-contractants.  

 __________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par   M. Aref Salem 
 
          appuyé par   Mme Anie Samson 
 
de référer la présente motion à la Commission sur le transport et les travaux publics, conformément au 5o 
paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).  Le conseiller Salem propose également de jumeler l'étude de la motion à un 
mandat qui est déjà prévu pour le mois de février qui a pour titre « Étude de la place du camion en ville ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage sur la proposition référant la présente motion à la Commission sur le transport et les 
travaux publics. 
__________________ 
 
Il est proposé par   M. Marvin Rotrand 
 
          appuyé par   M. Francesco Miele 
 
de bonifier la proposition des conseillers Salem et Samson référant la présente motion à la Commission 
sur le transport et les travaux publics en y priorisant son étude et de déposer un rapport à l'assemblée du 
conseil municipal du 24 avril 2017. 
 
 
Le président du conseil indique, après vérifications auprès du greffier, que seul l'auteur de la motion de 
report peut inclure la proposition des conseillers Rotrand et Miele à sa proposition. 
 
Le conseiller Salem propose aux membres du conseil d'étudier simultanément les 2 mandats donnés à la 
commission et de déposer un rapport au conseil municipal dans un délai de 3 mois. 
 
La proposition est agréée. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition bonifiée du conseiller Salem. 
__________________ 
 
 
À 17 h 01, le président du conseil, M. Frantz Benjamin, suspend les travaux jusqu'à 19 h. 
 
À 20 h 33, le conseil reprend ses travaux. 
 
__________________ 
 
Le débat se poursuit sur la proposition bonifiée du conseiller Salem. 
__________________ 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   Mme Laurence Lavigne Lalonde 
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de procéder à un vote à main levée sur la proposition bonifiée du conseiller Salem, à savoir de référer la 
présente motion à la Commission sur le transport et les travaux publics et de mandater ladite commission 
pour étudier cette motion ainsi que le mandat qui lui a été donné pour l'étude de la place du camion en 
ville, et de déposer un rapport au conseil municipal dans un délai de 3 mois. 
 
 
Il est proposé par   M. Francesco Miele 
 
         appuyé par   M. Pierre Desrochers 
 
de procéder à un vote enregistré sur cette proposition bonifiée par le conseiller Salem. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Coderre, Desrochers, Samson, Chitilian, Perez, 

Rouleau, Gauthier, Bergeron, Copeman, Ménard, Vallée, Beis, Salem, 
Miele, Gibeau, Deros, Parenteau, Guay, Rossi, Boivin Roy, Gadoury, 
Duchesne, Rapanà, Perri, Gagnier, Black, DeSousa, Clément-Talbot, Celzi, 
Bissonnet, Lattanzio, Rotrand, Dauphin et Cloutier (34) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Plante, Limoges, Lavigne Lalonde, Thuillier, 

Ouellet, Sigouin, Ryan, Sauvé, Popeanu, Caldwell, McQueen, Norris, 
Mainville, Croteau, Downey, Lavoie, McIntyre, Marinacci, Shanahan, 
Hénault, Miranda, Deschamps, Barbe, Dorais, Cinq-Mars et Pagé (26) 

  
  
Résultat:  En faveur :  34 

Contre :  26 
 
 
 
Le président du conseil déclare la proposition bonifiée adoptée à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
65.01    
/cb 
 
 
Denis CODERRE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffier de la Ville 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 25 janvier 2017 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil d'agglomération 

Assemblée ordinaire du jeudi 23 février 2017 
Séance tenue le 23 février 2017  Résolution: CG17 0051  

 
 
Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d'effectuer un état 
de la situation de la problématique concernant la cohabitation entre les usagers 
vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain et de recommander des pistes de 
solutions afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route dans l'optique de la « Vision 
Zéro » en matière de sécurité routière 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 
0210; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d’effectuer un état de 
la situation de la problématique concernant la cohabitation entre les usagers vulnérables et les 
véhicules lourds en milieu urbain et de recommander des pistes de solutions afin d’améliorer la 
sécurité des usagers de la route dans l’optique de la « Vision Zéro » en matière de sécurité 
routière.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1170211001 
/lc 
 
Denis CODERRE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffier de la Ville 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 24 février 2017 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES IMPLIQUÉES DANS LE DOSSIER  

Responsable politique : 

M. Aref Salem, membre du comité exécutif, responsable du transport  
 
Personnes-ressources de la Direction des transports 

M. Benoit Champagne, directeur des transports 

M. Djillali Aoudj, ingénieur 

Mme Nancy Badeau, chef d’équipe, division de la sécurité et aménagement du réseau artériel 

Mme Marie-Hélène Bouchard, secrétaire recherchiste 

M. Guy Pellerin, chef de division, sécurité et aménagement du réseau artériel 
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ANNEXE 3 : LISTE DES INTERVENANTS ET DES AUTEURS DES MÉMOIRES 

Liste des intervenants à l’assemblée publique du 21 mars 2017 

M. Mathieu Séguin, Coalition vélo de Montréal  

Mme Magali Bebronne, Vélo Québec 

Mme Éliane Marceau, Société de transport de Montréal 

Liste des personnes ayant présenté un mémoire à l’assemblée publique du 18 avril 2017 

Mme Jeanne Robin, Piétons Québec 

Mme Sophie Lantôt, Société Logique  

Mme Alida Piccolo et Dr Gloria Jeliu, Observatoire Vieillissement et Société 

Mme Josiane Paradis, MOBA 

Mme Tania Gonzalez, Concertation Ville-Émard – Côte Saint-Paul 

Mme Véronique Laforce, Tafic Innovation 

Liste des personnes ayant présenté un mémoire à l’assemblée publique du 19 avril 2017 

M. Luc Forget, Ex Aequo 

M. Mathieu Charbonneau, CargoM 

Dr Patrick Morency, Direction régionale de santé publique, CIUSSS du centre-sud de Montréal 

Mme Marianne Zalzal, citoyenne 

M. Marc Cadieux, Association du camionnage du Québec 

Mme Gabrielle Anctil, Vélo Fantôme Montréal 

Mme Magali Bebronne, Vélo Québec 

Mme Arianne Paquin, Centre d’écologie urbaine de Montréal  

M. Mathieu Séguin, Coalition vélo de Montréal  

Liste des personnes et organismes ayant déposé un mémoire sans présentation                

CIUSSS du Centre-sud de Montréal 
M. Denis Clavet, citoyen 

Liste des intervenants à l’assemblée publique du 4 mai 2017 

Aucun intervenant. 
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15.01

Déclaration
Séance du Conseil municipal du 15 mai 2017

Déclaration visant à saluer le travail des intervenants lors de la crue des eaux 
historique qui a affecté Montréal en mai 2017

Attendu que le territoire de l’agglomération de Montréal a été fortement impacté par les 
crues printanières;

Attendu que les inondations ont touché 4 arrondissements et 2 villes liées, soit les 
arrondissements de Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève et Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles; et les villes de Senneville et 
Sainte-Anne-de-Bellevue;

Attendu que 397 résidences ont été inondées et 243 résidences ont dû être évacuées;

Attendu que l’intervention auprès des citoyens affectés par les crues d’eau a nécessité 
le travail d’une centaine de pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), 
de 125 agents du Service de police de Montréal (SPVM), de quelque 250 soldats des 
Forces armées canadiennes, de centaines de cols bleus en provenance de tous les 
arrondissements, de bénévoles et autres partenaires, soit environ 2 000 personnes au 
total;

Attendu que le dimanche 7 mai, le maire de Montréal a déclaré l’état d’urgence pour 48 
heures et désigné le directeur du SIM, M. Bruno Lachance, en tant que coordonnateur 
de sécurité civile;

Attendu que le mardi 9 mai, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, le prolongement 
pour cinq jours de l’état d’urgence;

Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge a créé un fonds de secours pour 
les inondations printanières et que la Ville de Montréal a contribué la somme de  
250 000$ à ce fonds pour soutenir son intervention auprès de la population sinistrée;

Attendu que la situation a donné lieu à de multiples exemples de courage, d’entraide et 
de solidarité chez nos citoyens et nos forces de l’ordre; 
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Attendu que le conseil municipal tient à assurer les citoyens affectés par la crue des 
eaux qu’il demeure à leur service et que la Ville sera au rendez-vous pour l’étape de 
nettoyage et de reconstruction;

Il est proposé par : Denis Coderre, maire de Montréal  

Appuyé par : Dimitrios Beis, Harout Chitilian, Pierre Desrochers, Anie 
Samson et Chantal Rouleau, 

IL EST RÉSOLU QUE les membres du conseil municipal saluent le travail remarquable 
et exemplaire effectué par les différentes équipes d’employés et de bénévoles qui sont 
venues en aide aux sinistrés lors des inondations de mai 2017.

2/2



15.02

Déclaration

Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Déclaration visant à souligner le 375e anniversaire de fondation
de la Ville de Montréal

Attendu que le village de Ville-Marie – première appellation de Montréal – a été fondé 
le 17 mai 1642 par un groupe de colons et de religieux français dirigés par Jeanne 
Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve;

Attendu que Montréal est aujourd’hui une métropole vibrante de 1,7 million d’habitants, 
où se côtoient plus de 120 nationalités, une métropole internationale, ouverte et 
diversifiée;

Attendu que Montréal est aussi une métropole économique, moteur du développement 
du Québec tant sur le plan national qu’international;

Attendu que le 17 mai 2017 marquera le 375e anniversaire de la fondation de Montréal 
et que la Ville a signifié son intention de marquer cet anniversaire en célébrant, avec ses 
citoyens, son histoire, ses réalisations, sa population et son avenir;

Attendu que Montréal souhaite profiter de cette opportunité unique pour présenter des 
projets et des événements qui constitueront des célébrations mémorables pour la 
métropole du Québec;

Attendu que Montréal profite du soutien de partenaires financiers que sont les 
gouvernement fédéral et provincial, ainsi que du milieu corporatif grâce à l’implication 
des Grandes Montréalaises, un groupe de 12 entreprises et institutions engagées pour 
le succès des festivités;

Attendu que la Ville de Montréal a également choisi de marquer cet important 
anniversaire en investissant dans une série de legs du 375e qui embelliront la ville et 
serviront de témoins pour les futures générations de Montréalais;
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Attendu que le mercredi 17 mai, Montréal soulignera son anniversaire avec une 
programmation qui s’échelonnera sur la journée entière et qui mettra en valeur son riche 
héritage, notamment en rendant hommage à plusieurs millénaires de présence 
autochtone sur le territoire actuel de la Ville, aux Peuples autochtones qui ont accueilli 
les premiers colons, aux quatre peuples européens qui ont façonné le Montréal 
d’aujourd’hui : Français, Anglais, Écossais et Irlandais; 

Attendu que la Ville a invité le monde entier à venir à Montréal pour célébrer avec ses 
citoyens;

Il est proposé par Denis Coderre, maire de Montréal  

Appuyé par 

QUE le conseil municipal célèbre le 375e anniversaire de Montréal en soulignant 
l’évolution du village de Ville-Marie vers une métropole vibrante, innovante, inclusive et 
ouverte;

QUE le conseil municipal invite tous les Montréalais à participer à la fête et aux 
nombreux événements prévus pour célébrer cet anniversaire majeur tout au long de 
l’année.
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15.03

Déclaration

Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Reconnaissance du génocide grec pontique

Attendu que l’Administration municipale s’est engagée par la Déclaration de Montréal 
contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et 
l’inclusion et la Charte montréalaise des droits et responsabilités à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour combattre la discrimination, ainsi qu’à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension; 

Attendu que l’Administration municipale accorde une grande importance au devoir de 
mémoire et que, dans cet esprit, elle souligne chaque année, par résolution au conseil 
plusieurs  génocides, soit les journées commémorant le génocide arménien, la shoah, le 
génocide rwandais et l’abolition de la traite négrière;

Attendu que l’Administration municipale est sensible à toutes les formes de génocide et 
que Montréal a été et demeure toujours une terre d’accueil pour les réfugiés et les
personnes immigrantes en provenance de toutes les régions du monde;

Attendu que selon la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, 
entre 1916 et 1923, près de 350 000 Grecs originaires du Pont furent massacrés;

Attendu que l’Arménie a aussi reconnu officiellement le 24 mars 2015 le génocide grec 
pontique et le génocide assyrien;

Attendu que depuis 1994 le parlement hellénique emploie officiellement le terme 
génocide pour décrire les événements qui ont mené au massacre et à la déportation, 
ainsi que la marche forcée de milliers de Grecs de la région du Pont et de l’Asie mineure 
et a décidé que la commémoration se ferait le 19 mai;

Attendu que plusieurs états américains tels que la Caroline du Sud, le New Jersey, la 
Floride, le Massachusetts, la Pensylvanie et l’Illinois ont aussi voté des résolutions 
reconnaissant le génocide grec pontique;
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Attendu que le conseil municipal de Toronto a adopté une motion pour la 
reconnaissance officielle du génocide grec pontique, des Arméniens et des Assyriens;

Il est proposé par : Dimitrios Beis

Et appuyé par : Mary Deros

Que la Ville de Montréal reconnaisse le génocide grec pontique afin d’honorer la 
mémoire de ces hommes, femmes et enfants ayant péri lors de cette tragédie survenue 
entre 1915 et 1923 ;

Que la Ville de Montréal désigne le 19 mai, journée de commémoration du génocide  
grec pontique, rappelant l’importance du devoir de mémoire et inviter les Montréalais et 
les Montréalaises, à affirmer leur solidarité envers tous les citoyens touchés par ce 
génocide et envers la communauté hellénique de Montréal.
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15.04

Déclaration

Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Déclaration réaffirmant le rôle essentiel du Conseil du patrimoine de Montréal

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal, qui a vu le jour en 2002, a pour mandat de 
formuler des avis et d’émettre des commentaires et des recommandations afin d'améliorer la 
compréhension, la conservation et la mise en valeur du patrimoine;

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal est une instance consultative composée de 
spécialistes en architecture, architecture de paysage, urbanisme, écologie et histoire, qui possède une 
expertise unique à Montréal;  

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal est appelé à se prononcer sur une panoplie de 
projets visant des territoires ou des immeubles reconnus pour leur valeur patrimoniale (cités, 
classés ou déclarés) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel; 

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal peut se voir confier des mandats par le conseil 
municipal, le comité exécutif, un conseil d’arrondissement, un service municipal ou initier des 
mandats sur des services et politiques ou sur toute autre question relative à la protection et la mise 
en valeur du patrimoine;

Attendu que la pertinence du Conseil du patrimoine de Montréal n’est plus à démontrer;

Attendu que le projet de loi sur la métropole (projet de loi n° 121) indique que le Conseil du 
patrimoine continue son existence dans sa forme actuelle tant qu’il n’est pas modifié ou dissous par 
la Ville;

Attendu que cette disposition législative vise uniquement à rendre la Ville de Montréal plus 
autonome dans les ajustements éventuels du règlement qui régit le fonctionnement du Conseil du 
patrimoine, sans avoir à obtenir une autorisation du Gouvernement du Québec pour la modification 
de la Charte de Montréal;
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Attendu que le Conseil du patrimoine doit aussi contribuer à la mise en œuvre de la politique du 
patrimoine et du plan d’action en patrimoine soumis actuellement à la consultation publique devant 
la commission municipale chargée de l’étudier;

Il est proposé par : Denis Coderre et Manon Gauthier

Appuyé par : Russel Copeman

Que le conseil municipal réaffirme la mission du Conseil du Patrimoine de Montréal, tel que 
reconnue par son règlement constitutif ;

Que le conseil municipal réitère le rôle primordial qu’exerce le Conseil du patrimoine de Montréal 
pour l’administration municipale et s’engage à le préserver. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170025002

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion des rues Cartier et Dorion (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 1) pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes 
incluses

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur 
son réseau câblé dans le cadre du projet de conversion des rues Cartier et Dorion (projet 
de l'entente 83-89 - Fiche 1) pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes incluses.

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer 
tous les documents requis pour et au nom de la Ville.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2017-04-18 09:17

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission

1/8



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170025002

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion des rues Cartier et Dorion (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 1) pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes 
incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant 
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant 
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue . Pour ce, elle est dotée d'un plan qui 
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires . 
Le projet des rues Cartier et Dorion, prévu à l'entente 83-89, vise à faire l'enfouissement 
des réseaux câblés aériens et existants.
L'entente 83-89 a été conclue entre la Ville et Hydro-Québec afin de procéder à 
l'enfouissement ou au déplacement hors rue des réseaux câblés d 'électricité, de 
télécommunications et de câblodistribution. Ce projet vise les tronçons des rues Cartier et 
Dorion situés entre le boulevard De Maisonneuve et la rue des Confiseurs, pour une 
longueur totale d'environ 500 mètres et prévoit l'enlèvement de 16 poteaux. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1298 - 26 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron , pour réaliser les travaux de 
démantèlement de leur réseau câblé aérien. Ces travaux visent l'enfouissement du réseau 
câblé par Vidéotron s .e.n.c. des rues Cartier et Dorion entre le boulevard De Maisonneuve 
et la rue des Confiseurs. 

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré , puisqu'il s'agit de travaux 
de nature exclusive que Vidéotron doit réaliser sur son réseau. Les travaux seront payés 
selon les coûts réels facturés avec factures à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de 
Vidéotron en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire et en validant les 
quantités de câbles et d’équipements à démanteler. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense de 113022,88 $, taxes 
incluses.
Les crédits sont prévus au poste budgétaire :
6101.7716041.802400.06819.57201.000000.0000.137631.000000.19520.00000

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet contribue à une meilleure qualité de vie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Projet qui débutera au cours de l'année 2017 et qui se complétera à la fin de 2017. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs .

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières (Candy Yu WU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Directeur STI-Planification Président 
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Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Montréal, le 7 février 2017 

Monsieur Gilles Gaudet 
Urbaniste 
Chef de section - Planification 
Commission des services électriques de Montréal 
75, rue Port-Royal Bureau 610 
Montréal (Québec) H3L 3T1 

Numéro de projet : ING-231533 
Votre référence : 20130075-2A & 20130076-2A 
Objet : Déplacement de réseau dans l’emprise de la rue Dorion et  la rue  
 Cartier entre le boulevard de Maisonneuve et de la rue des  
 Confiseurs, Montreal 

Monsieur,  

Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez 
trouver ci-jointe l'estimation budgétaire révisée des coûts que Vidéotron s.e.n.c. devra 
encourir relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant 
de 98 302,13 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera 
facturé au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.  

Augmentation du nombre d’heures de conception dû à une sous-estimation du 
temps des visites de chantiers et une augmentation du nombre de plans requis 
pour faire les demandes de permis Bell (Bell n’ont pas inclut l’ajout de poteau dans 
leur projet comme convenu au départ) et deux demandent de construction de 
conduits additionnels à la CSEM non prévu au départ. 

Augmentation du nombre d’heures de construction dû aux travaux temporaires 
requis pour maintenir les 2 réseaux actifs afin de faire la conversion. Ce temps avait 
été sous-estimé lors du premier estimé. 

Ajout de 400m de câble pour faciliter la construction du réseau de conduits par la 
CSEM

Temps prévu pour le démantèlement sous-estimé 

Ancien projet trouvé pour ce projet et le temps passé sur ce projet n’avait pas été 
transféré dans ce projet 

transfert de clients oubliés et pas inclut dans le premier estimé. 
2 février 2017 
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Numéro de projet : ING-231533 
Votre référence : 20130075-2A & 20130076-2A 

Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons 
reçues. Cependant, si la CSEM devait apporter d’autres modifications à la demande 
ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressentis par 
Vidéotron, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes modifications, 
en plus ou en moins, à la présente estimation. 

Si la CSEM est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et nous la 
retourner. 

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Laura 
Catalina Hernandez, gestionnaire de projet, au 514 380-1251 ou par courriel à 
lauracatalina.hernandez@videotron.com.  Veuillez cependant adresser toute 
correspondance à l'attention du soussigné au : 

2155 boulevard Pie-IX 
2e étage, Bloc A 

Montréal  Qc  H1V 2E4 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

________________________________ 
Mathieu Corriveau 
Superviseur, Conception 
Ingénierie réseau filaire et bureau de projet 
Videotron s.e.n.c. 

Par la présente, j’autorise les frais de 113 022,88 $ incluant les taxes.

________________________________ _______________________ 
Gilles Gaudet Date 
Urbaniste 
Chef de section - Planification 

MC/cl 

p. j. 
c. c. Laura Catalina Hernandez 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Division de l'administration 
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1170025002

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des 
travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion des rues Cartier et Dorion (projet de l'entente 83-89 -
Fiche 1) pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes 
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds er de conformité GDD 1170025002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Candy Yu WU Serge A BOILEAU
Chef comptable Président
Tél : 514 384-6840 poste237 Tél : 514 384-6840 poste242

Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176848002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Plan de transport

Objet : Accorder un contrat à Néolect inc., pour l’installation de caméras 
d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et de capteurs 
environnementaux, une dépense maximale de 1 201 514,92 $, 
taxes incluses (contrat : 766 514,92 $; incidence : 435 000,00 $) 
- Appel d’offres public 17-64001 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'accorder à Néolect Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'installation de caméras d'observation routière, de détecteurs 
véhiculaires et de capteur environnementaux, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 766 514,92, taxes et contingences 
incluses , conformément aux documents de l'appel d'offres public #17-
64001;

1.

d'autoriser à cette fin une dépense totale de 1 201 514,92$, taxes 
incluses, comprenant les incidences pour l'acquisition du matériel, au 
montant de 435 000,00 $, taxes incluses; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-25 16:20

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176848002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Plan de transport

Objet : Accorder un contrat à Néolect inc., pour l’installation de caméras 
d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et de capteurs 
environnementaux, une dépense maximale de 1 201 514,92 $, 
taxes incluses (contrat : 766 514,92 $; incidence : 435 000,00 $) 
- Appel d’offres public 17-64001 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'axe Notre-Dame en est un d'importance sur le territoire de la Ville de Montréal. On y 
retrouve un fort achalandage véhiculaires pendant les pointes du matin et du soir. Cet axe, 
en plus d'être fortement sollicité, est un axe stratégique pour le transport de marchandises, 
car il est le principal accès pour le port de Montréal. La gestion de la mobilité sur le corridor 
artériel Notre-Dame ce fait principalement à l'aide des feux de circulation et du centre de 
gestion de la mobilité urbaine de Montréal (CGMU). L'installation de détecteurs et de 
caméras d'observation routière, permettra à la Direction des transports de gérer les 
déplacements sur cette importante artère de façon dynamique et en temps réel, tout en
assurant une plus grande efficacité sur le réseau pour l'ensemble des citoyens individuels et 
corporatifs.
Avec l'augmentation constante du parc automobile et du nombre de camions sur l'axe Notre
-Dame, il devient essentiel de gérer la mobilité de façon plus efficace. C'est à l'aide
d'équipements technologiques, les systèmes de transporrts intelligents (STI), que nous 
pourrons optimiser les déplacements sans modifier les infrastructures routières existantes. 
Les STI désignent une vaste gamme de techniques appliquées au transport afin d'améliorer 
la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des réseaux de transport. En optimisant l'utilisation des 
infrastructures existantes, les STI s'inscrivent directement dans une perspective de 
développement durable. Un plan stratégique sur les STI a été approuvé par le comité 
exécutif le 29 mars 2011 (CE11 0428). Par ailleurs, ce plan stratégique sur les STI participe
à l'effort visant à faire de Montréal une ville intelligente. La mobilité intelligente est un des 
six chantiers dans le plan d’action 2015 - 2017 du Bureau de la ville intelligente et 
numérique. L’ajout de caméras d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et de 
capteurs environnementaux favorisera la collecte de données sur la mobilité à Montréal. La 
collecte, le traitement et la diffusion de ces données en temps réel permettront d'accroître 
la fluidité des transports et d’optimiser les déplacements. 

Parmi les onze projets du plan stratégique sur les systèmes de transports intelligents, trois 
ont été identifiés comme étant prioritaires dont celui de la création du CGMU. Le CGMU est 
en fait le centre d'observation et de gestion du réseau artériel. C'est par ce centre que 
transite toute l'information provenant du réseau artériel. Afin de gérer efficacement la 
circulation sur Notre-Dame, les sources les plus précieuses d'information sont les caméras 
d'observation routière, les détecteurs véhiculaires et les détecteurs environnementaux, dont 

2/17



l'installation sur Notre-Dame fait l'objet du présent mandat. Un contrat pour l'acquisition de 
ces détecteurs divers a été octroyé préalablement (CE17 0305).

L'appel d'offres pour le contrat faisant l'objet du présent dossier a été publié sur SEAO du 
13 février au 27 mars 2017, pour une période d'affichage de 42 jours.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 mars 2017 et la période de validité des offres
reçues est de 120 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2017.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0305 - 15 Mars 2017 Conclure des ententes cadres pour une période de 24 mois, 
pour la fourniture d'équipements de systèmes de transport intelligents et pour les feux de 
circulation avec les firmes Électroméga Ltée (311 433,93$ avec taxes incluant 35 331,00$ 
de contingences), Orange Traffic Inc. (1 660 552,80$ avec taxes incluant 188 383,43$ de 
contingences), Tacel Ltée (846 037,50 avec taxes incluant 95 979,75$ de contingences) et 
Innovation MI-8 Inc. (1 030 049,81$ avec taxes incluant 116 855,25$ de contingences) -
Appel d'offres public # 16-15512 (4 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent mandat vise l’implantation de seize (16) caméras d'observation routière, trente 
et un (31) détecteurs véhiculaire et six (6) détecteurs environnementaux (son, air et état 
de chaussée) sur le corridor artériel de la rue Notre-Dame entre les rues Boucherville et 
Papineau. (voir schéma de localisation en pièce jointe) 

1- Télésurveillance du corridor routier 
Les caméras d’observation routière sur le corridor de la rue Notre-Dame 
permettront de recueillir des informations visuelles en continu sur les conditions 
de circulation. De plus, les informations recueillies par les caméras vont 
permettre de réduire au minimum les délais d’intervention lors d’incidents
(pannes ou mauvais fonctionnement du système de feux de circulation,
accidents ou pannes aux intersections).

2- Fluidité de la circulation
Les systèmes de détection de file d’attente et de détection véhiculaire vont 
rendre possible l’ajustement en temps réel de la synchronisation des feux de 
circulation afin d’accroitre la fluidité de la circulation sur le corridor de la rue
Notre-Dame.

3- Pollution atmosphérique et sonore 
Les systèmes de mesure de pollution atmosphérique et sonore permettront de
mesurer les polluants atmosphériques et sonores engendrés par la circulation 
des véhicules lourds et légers près des zones résidentielles situées en bordure 
de la rue Notre-Dame.

4- État de la chaussée
Les systèmes d’état de la chaussée permettront de surveiller l’état de la qualité 
de la chaussée qui peut être altérée en raison des conditions météorologiques 
(pluies, neiges, verglas, etc…). Ce système va, en outre, permettre d’appliquer 
des mesures proactives d’entretien de la route afin de diminuer les risques 
d’accidents causés par une condition de la chaussé altérée par les conditions 
météorologiques.

Dans ce contrat l'entrepreneur Néolect inc. doit réaliser les activités suivantes:
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Installer les caméras et les détecteurs sur les fûts de feux de circulation 
existants;

1.

Configurer les équipements sur le terrain pour assurer une performance 
acceptable; 

2.

Raccorder ces équipements au CGMU.3.

Les contingences sur les soumissions ont été évaluées à 10%. La contingence servira à 
l’ajustement du projet selon des besoins spécifiques et des travaux supplémentaires 
constituant une correction immédiate. 

Les incidences de 435 000,00$ permettront de couvrir les frais internes de réaménagement 
des coffrets de feux de circulation, d’acquisition de matériel (détecteurs et 
télécommunication) ainsi que les travaux par la CSEM pour la restauration des bases et
conduits. Les montants sont répartis de la façon suivante: 

335 000,00$ - Acquisition de matériel pour la détection
35 000,00$ - Acquisition de matériel pour la télécommunication
40 000,00$ - Restauration de bases et conduits par la CSEM
25 000,00$ - Réaménagement de coffret de feux de circulation par 
L'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie

JUSTIFICATION

Analyse des soumissions

Au total 2 offres ont été soumises à la Ville de Montréal sur un total de 13 preneurs de 
cahier de charge, soit 15,4%. Cette écart est du à la complexité de configuration des 
équipements de détection et à leur raccordement au CGMU. L'entrepreneur électrique doit
avoir une compétence spécifique en systèmes de transports intelligents. D'autre part, il y a 
deux preneurs de cahiers qui sont des distributeurs d'équipements.

Résultats du processus d’appel d’offres et comparaison avec l’estimation : 

Firmes soumissionnaires Prix de base 
avec taxe

Contingence 
10% avec 

taxe

Total avec taxe

Soumissionnaire 1 - Néolect inc. 696 831.74 
$

69 683.17 $ 766 514.92 $

Soumissionnaire 2 - Télécommunications Grimard 
inc.

747 318.06 
$

74 731.81 $ 822 049.86 $

Dernière estimation réalisée 623 692.24 
$

62 369.22 $ 686 061.46 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100

794 282.39 $
3.62%

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

55 534.95 $

7.25%
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Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

80 453.46 $

11.73%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

55 534.95 $

7.25%

L'écart de 11,73% entre la dernière estimation et le plus bas soumissionnaire conforme est
du principalement aux items d'installation des caméras d'observation routière et de 
détecteurs véhiculaire. La configuration et le branchement au CGMU de ces équipements est 
clairement le plus grand enjeu du contrat. Ces items ont été sous évalués.

Compte tenu du résultat de l’analyse des soumissions, il est recommandé d’octroyer un 
contrat à l’entreprise Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme lors de l’appel d’offres 
17-64001 pour l’installation de caméras d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et 
de capteurs environnementaux.

Néolect inc. possède une autorisation de l’AMF émise en date du 8 mars 2017 (Voir pièce 
jointe).

Il a été également vérifié que Néolect détient une licence RBQ (8315-8105-31) et qu'il n'est 
pas sur le registre des entreprises non admissibles.

La politique de gestion contractuelle fait partie des documents contractuels.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder à Néolect Inc. est de 766 514,92 $ (incluant taxes et 
contingences de 10%)
Montant sans taxes : 606 072,40 $
Contingences : 60 607,24 $
TPS (5%) : 33 333,98 $
TVQ (9.975%) : 66 501,29 $
Total contrat : 766 514,92 $

Des incidences de 435 000,00$ doivent être ajoutées à ce montant. Le montant total des 
dépenses de la Ville pour ce contrat s'élèveront donc à 766 514,92 $ + 435 000,00 $
(incidences) = 1 201 514,92 $.

La dépense nette à la charge des contribuables montréalais s'élève à 1 097 143,27 $. Le 
montant maximal de 1 097 143,27 $ (net de ristournes incluant contingences et 
incidences), prévu au PTI 2016-2018, sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale # 17-006 rattaché au Programme gestion des corridors intégrés 
(54102).

À noter que cet investissement ne constitue pas un aménagement ou un réaménagement 
du domaine public.
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Les informations comptables et budgétaires sont détaillées dans l'intervention du Service 
des fincances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les informations fournies par les caméras d'observation routière, les détecteurs véhiculaires 
et les capteurs environnementaux seront éventuellement retransmises sur le portail des 
données ouvertes de la Ville et permettra au grand public de s'informer en temps réel sur 
les conditions de circulation, la pollution atmosphérique et la pollution sonore. 
L’implantation de ces différents systèmes sur le corridor Notre-Dame aura comme impact de 
permettre aux opérateurs, aux gestionnaires de transport et aux usagers de la route de 
prévoir et réduire la durée de leurs parcours. Quant aux systèmes de mesure de la pollution 
atmosphérique et de la pollution sonore, ceux-ci permettront d’élaborer des stratégies de 
transport afin de diminuer les impacts environnementaux causés par la circulation (ex. 
parcours de contournement lorsque la pollution atmosphérique atteint un niveau élevé). 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cas où le dossier n'est pas autorisé, il ne sera pas possible de déployer les
équipements requis pour l'optimisation de la mobilité sur le corridor artériel Notre-Dame.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y aura pas d’opération de communication à ce stade du dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Approbation du CM : 15 mai 2017 

2. Octroi du contrat: mai 2017
3. Début de l'implantation : Juin 2017
4. Fin des travaux: Septembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

Julie RAINVILLE, 18 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

François T THIBODEAU Son Thu LÊ
ingenieur(e) C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514-462-2158 Tél : 514 872-5181
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Son Thu LÊ Claude CARETTE
C/d exploitation du reseau arteriel
en remplacement de Benoit Champagne

Directeur

Tél : 514 872-5181 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-20
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N° :

Jour Mois Année Jour Mois Année

13 2 2017 20 3 2017

Signature: Jour Mois Année

2017

Appel d'offres public
Exécution des travaux

Si non inscrit au REQ, cocher ici  

À :

Service du greffe
275, rue Notre-Dame est, bureau R-134

Montréal (Québec) H2Y 1C6, avant 10 h 30

Fourniture et installation de caméras de vidéosurveillanc e, de détecteurs véhiculaires et de capteurs
environnementaux 

Taxe de vente du Québec 9,975 % :

Taxe sur les produits et services 5 % :

Montant

Note : Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions de l’appel d’offres pourra entraîner le rejet de la 
soumission.  Seuls les renseignements consignés à ce sommaire seront rendus publics.

Parution : Ouverture :

Adresse commerciale aux fins du présent contrat, ville, province et code postal.

ayant soigneusement étudié les conditions et prescriptions du cahier des charges et, si tel est le cas, des addendas le modifiant
ou le complétant et, en comprenant parfaitement l’esprit et la lettre, offrons de fournir à la Ville de Montréal les biens et services
décrits au bordereau ci-joint, et nous nous engageons, en cas d’adjudication à fournir, en bon état, aux prix soumis et aux
conditions énoncées dans l’ensemble du cahier des charges, les biens et services faisant l’objet du présent appel d’offres. Le
prix soumis tient compte de tous les addenda émis via le SEAO pour cet appel d'offres.

Le présent contrat consiste en l’installation, la f ourniture partielle et la mise en 
opération des systèmes de caméras de télésurveillan ce, des systèmes de détection 
véhiculaire et des systèmes de capteurs environneme ntaux sur le territoire de la Ville 
de Montréal.

Montant total avant taxes :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Identification du soumissionnaire

17-64001

Nom et titre du signataire (en majuscules) :

801, rue Brennan, 6e étage, Montréal (Québec), H3C 0G4

Je (Nous), soussigné(s):                                 Division de l'exploitation du réseau artériel, Direction des transports, SIVT

Nom du soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable.

Section A - Sommaire

27 122,95 $ 

542 459,00 $ 

623 692,24 $ 

54 110,29 $ 

Montant total :

Description et sommaire de soumission

15 3

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :      francois thibodeau@ville.montreal.qc.ca

514-462-2158
François Thibodeau, ing.

Section - IV A - page 1 de 4
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N° :

TPS 5% TVQ 9,975% Total
623 692,24 $

Total taxes incl.

623 692,24 $

Appel d'offres public
Exécution des travaux

François Thibodeau

Identification du soumissionnaire:

27 122,95 $ 54 110,29 $

Nom en caractères d'imprimerie

Titre

Total TPS Total TVQ

Ingénieur 

systèmes de détection véhiculaire et des systèmes

des systèmes de caméras de télésurveillance, des 

# Sous-projet
542 459,00 $ 27 122,95 $

Section B - Résumé du bordereau de soumission

54 110,29 $

Fourniture et installation de caméras de vidéosurve illance, de détecteurs véhiculaires et de capteurs environnementaux

Montant
Installation, fourniture partielle et mise en opéra tion

Description #  Simon

No. d'inscription de la TPS:

de la Ville de Montréal
de capteurs environnementaux sur le territoire

No. d'inscription de la TVQ:

Total avant taxes

17-64001

542 459,00 $

francoisthibodeau@ville.montreal.qc.ca

Télécopieur

Signature et date

514-462-2158

Adresse courriel

Téléphone

Section - IV B - page 2 de 4 10/17



Numéro 
d'article

Description Quantité Unité Prix unitaire

2.1.3
COFFRET  DE 
TÉLÉCOMMUNICATION 3 UNITÉ

1 150,00 $

2.2.3
CAMÉRA DE 
TÉLÉSURVEILLANCE

16 UNITÉ
1 600,00 $

2.3.3 DÉTECTEUR VÉHICULAIRE 28 UNITÉ
2 105,00 $

2.4.3
SYSTÈME DÉTECTION DE FILE 
D'ATTENTE

3 UNITÉ
45 000,00 $

2.5.3
SYSTÈME DE CAPTEUR DE 
BRUIT

2 UNITÉ
37 000,00 $

2.6.3
SYSTÈME DE CAPTEUR D'ÉTAT 
DE LA CHAUSSÉE

2 UNITÉ
55 000,00 $

2.7.3
SYSTÈME DE CAPTEUR DE LA 
QUALITÉ D'AIR

2 UNITÉ
17 500,00 $

2.8.3 COMMUTATEUR 8 UNITÉ
350,00 $

2.9.3 MODEM CELLULAIRE 3 UNITÉ
225,00 $

2.10.2
CÂBLE D'ALIMENTATION 3c#12 
(Bsti)

10 M
15,00 $

2.10.2
CÂBLE D'ALIMENTATION 3c#6 
(Bsti)

140 M
17,00 $

2.10.2
CÂBLE D'ALIMENTATION 3c#12 
(Bch)

14 M
15,00 $

2.10.2
CÂBLE D'ALIMENTATION 3c#6 
(Bch)

100 M
15,00 $

210,00 $

1 500,00 $

675,00 $

150,00 $

2 380,00 $

110 000,00 $

35 000,00 $

2 800,00 $

58 940,00 $

135 000,00 $

74 000,00 $

Montant total

3 450,00 $

25 600,00 $

BORDEREAU DE SOUMISSION

No AO:  17-64001 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS DE VIDÉOSURVE ILLANCE, DE DÉTECTEURS               
VÉHICULAIRES ET DE CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Section - IV C -  page 3 de 4
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2.10.2 CÂBLE ETHERNET (Tpoe) 900 M
14,00 $

2.10.2 CÂBLE ETHERNET (Tsti) 100 M
14,00 $

2.10.2 CÂBLE ETHERNET (Tqa) 42 M
14,00 $

2.10.2 CÂBLE ETHERNET (Tch) 114 M
14,00 $

2.10.2 CÂBLE (Kth) 3 600 M
16,00 $

2.10.2 CÂBLE (Kr) 90 M
14,00 $

2.10.2 CÂBLE (Kch) 20 M
5,00 $

2.10.2 CÂBLE (Kbr) 12 M
5,00 $

2.10.2 CÂBLE (Kfa) 350 M
22,00 $

2.10.2 CÂBLE (Osti) 140 M
20,00 $

2.11.1
THERMOGRAPHIE D'UN PUITS 
D'ACCÈS DE LA CSEM

47 UNITÉ
150,00 $

TOTAL TAXES INCLUSES

TVQ (9,975 %)

TPS (5 %)

TOTAL AVANT TAXES

623 692,24 $

60,00 $

7 700,00 $

2 800,00 $

7 050,00 $

542 459,00 $

27 122,95 $

54 110,29 $

57 600,00 $

1 260,00 $

100,00 $

1 400,00 $

588,00 $

1 596,00 $

12 600,00 $

Section - IV C -  page 4 de 4
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04/04/2017 about:blank

about:blank 1/1

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : mardi, 04 avril 2017 à 19:30

Fiche de l'entreprise

Nom : NÉOLECT INC.
Adresse du siège social : 104, BOUL MONTCALM N, , CANDIAC, QC, J5R 3L8, CANADA
 
Numéro de client à l'Autorité : 2700019119
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1166302126

Autres noms d'affaires

Aucun

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le
faire par le biais de la demande d'information. 
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04/04/2017 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=ddb4e3fd32b54e76a2aa9cc6e4ae9b87 1/2

Liste des commandes
Numéro : 1764001 
Numéro de référence : 1051027 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et installation de caméras de vidéosurveillance, de détecteurs véhiculaires et de capteurs environnementaux

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Bruneau Électrique Inc. 
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5 

Monsieur Eric Bruneau 
Téléphone  : 450 7596606 
Télécopieur  : 450 7592653

Commande : (1234976) 
20170214 10 h 03 
Transmission : 
20170214 10 h 03

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Construction NRC Inc. 
160 rue Deslauriers
Arr. StLaurent 
Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Marthe Gagne 
Téléphone  : 514 3317944 
Télécopieur  : 514 3312295

Commande : (1235001) 
20170214 10 h 18 
Transmission : 
20170214 11 h 50

2725476  Report de date
20170317 8 h 11  Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Électroméga Ltée. 
105 Avenue Liberté 
Candiac, QC, J5R 3X8 
http://www.electromega.com

Monsieur Pascal Lamoureux 
Téléphone  : 450 6351020 
Télécopieur  : 450 6351021

Commande : (1234658) 
20170213 16 h 01 
Transmission : 
20170213 16 h 01

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Énergère Consultants 
360 NotreDame Ouest, bureau 300
Montréal, QC, H2Y 1T9 

Madame Catherine Roy
Cardin 
Téléphone  : 514 9197218 
Télécopieur  : 

Commande : (1236005) 
20170215 13 h 43 
Transmission : 
20170215 13 h 43

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Gastier M.P. Inc. 
10400 boul du Golf
Montréal, QC, H1J 2Y7 
http://www.gastier.com

Madame Mia Sow 
Téléphone  : 514 3254220 
Télécopieur  : 514 3253822

Commande : (1236662) 
20170216 11 h 57 
Transmission : 
20170216 11 h 57

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Innovation MI8 inc. 
2275, 43e avenue
Montréal, QC, H8T2K1 
http://www.mi8innovation.com

Monsieur Michael De Santis 
Téléphone  : 514 6371000 
Télécopieur  : 514 6310015

Commande : (1235175) 
20170214 12 h 50 
Transmission : 
20170214 12 h 50

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 
12000 Arthur Sicard 
Mirabel, QC, J7J 0E9 
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Martine Chouinard 
Téléphone  : 450 4359551 
Télécopieur  : 450 4352662

Commande : (1245250) 
20170302 13 h 53 
Transmission : 
20170302 13 h 53

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine Émond 
Téléphone  : 450 6595457 
Télécopieur  : 450 6599265

Commande : (1234683) 
20170213 16 h 28 
Transmission : 
20170213 17 h 22

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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04/04/2017 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=ddb4e3fd32b54e76a2aa9cc6e4ae9b87 2/2

Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée 
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3 

Monsieur Marc Desautels 
Téléphone  : 450 6599641 
Télécopieur  : 450 6594068

Commande : (1245354) 
20170302 15 h 16 
Transmission : 
20170302 15 h 16

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Site Intégration Plus Inc . 
1356 rue Newton
Boucherville, QC, J4B 5H2 

Madame Nadia Rouab 
Téléphone  : 450 4490094 
Télécopieur  : 450 4490018

Commande : (1238198) 
20170220 10 h 34 
Transmission : 
20170220 10 h 34

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Solutions Technologiques Enixum
Inc. 
2451, FernandLafontaine
Longueuil, QC, J4N 1N7 

Madame Diane Turenne 
Téléphone  : 450 4421166 
Télécopieur  : 450 4424206

Commande : (1235301) 
20170214 14 h 29 
Transmission : 
20170214 23 h 27

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Systèmes Urbains Inc. 
23, avenue Milton
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.systemesurbains.com

Monsieur Francis Duchesne 
Téléphone  : 514 3215205 
Télécopieur  : 514 3215835

Commande : (1236442) 
20170216 9 h 49 
Transmission : 
20170216 9 h 49

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Télécommunications Grimard 
1855, BernardLefebvre
Laval, QC, H7C 0A5 
http://www.grimard.ca

Monsieur Patrice Allard 
Téléphone  : 450 6655553 
Télécopieur  : 450 6653655

Commande : (1235800) 
20170215 10 h 48 
Transmission : 
20170215 10 h 48

2725476  Report de date
20170317 8 h 10  Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

© 20032017 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176848002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Accorder un contrat à Néolect inc., pour l’installation de caméras 
d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et de capteurs 
environnementaux, une dépense maximale de 1 201 514,92 $, 
taxes incluses (contrat : 766 514,92 $; incidence : 435 000,00 $) 
- Appel d’offres public 17-64001 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1176848002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier - Pôle 
Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231027

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Gilbert Théorêt inc., pour 
des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue 
Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans 
l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 
Arrondissement : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
Dépense totale de 1 449 885,19 $ (contrat: 1 258 085,19 $ + 
incidences: 191 800,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
325101 - 8 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 449 885,19 $, taxes incluses, pour des travaux 
d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue 
Clanranald à l’avenue McLynn et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles 
au chemin Hudson, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de
-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder aux Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 258 085,19 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 325101 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-07 08:37
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231027

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Gilbert Théorêt inc., pour 
des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue 
Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans 
l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 
Arrondissement : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
Dépense totale de 1 449 885,19 $ (contrat: 1 258 085,19 $ + 
incidences: 191 800,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
325101 - 8 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges avancés 
et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire (installées en 1947) 
et la conduite d'eau secondaire (installée en 1950) de l'avenue Appleton, ainsi que les 
conduites d'égout unitaire (installées en 1919) et la conduite d'eau secondaire (installée en 
1949) de l'avenue Plamondon, ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique 
des réseaux d'eau (DGSRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur
remplacement. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention avec 
la technique de réhabilitation.

La DGSRE a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 
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DESCRIPTION

Les travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue 
Clanranald à l’avenue McLynn et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin 
Hudson dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, seront réalisés 
sur une distance totale d'environ 225 mètres. Ils consistent en :
Avenue Plamondon
- la reconstruction de 95 mètres d'égout unitaire de diamètre de 450 mm et de 900 mm,
- la reconstruction de 104 mètres de conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre, 

- la reconstruction complète de la chaussée (± 1 000 m2).

Avenue Appleton
- la reconstruction de 125 mètres d'égout unitaire de diamètre de 375 mm et de 450 mm,
- la reconstruction de 125 mètres de conduite d'eau secondaire de 300 mm de diamètre, 

- la reconstruction complète de la chaussée (± 1 150 m2).

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 114 371,38 $ (taxes 
incluses), soit 10 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de chloration des conduites d'eau, de gestion des impacts, de marquage et 
signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe 
d'incidences applicables au présent projet apparaît au document Incidences et ristournes en 
pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 449 885,19 $, taxes incluses 
incluant des incidences de 191 800,00 $, taxes incluses.
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, est prévue au PTI de la DGSRE du 
Service de l'eau.
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La dépense totale de 1 449 885,19 $ représente un coût net de 1 323 938,43 $ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale et provinciale. Cette dépense est admissible à une 
subvention estimé à 1 323 938.43 $ au programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec) ce qui ne laissera aucun impact à la charge aux contribuables.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, la DGSRE nous informe que le fait de ne 
pas procéder aux travaux dans un délai relativement rapproché, implique une détérioration 
accrue des infrastructures existantes des conduites d'eau, des conduites d'égout et de la 
chaussée.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 20 
juillet 2017, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ».

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Juillet 2017
Fin des travaux : Octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau
Pascal TROTTIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Mohamed BECHIR BOUZAIDI, 3 avril 2017
Mathieu-Pierre LABERGE, 31 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Benjamin RODRIGUEZ Yvan PÉLOQUIN
Ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-5156 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. : 514 872-2874

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-06 Approuvé le : 2017-04-06
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

8

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120

JJ MM AAAA

Date de l'addenda

7

16

27 2 2017

20173

0

2017

0,0

20

Délai total accordé aux soumissionnaires :

22 3

50

0

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

325101 1177231027

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à 

l’avenue McLynn et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

22 22

EXCAVATION J.N.A. INC.

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

TotalContingences

AAAAMM

10 7

5,4%

62017 10 2017

X

x

LES EXCAVATIONS GILBERT THEORET INC.

1 258 085,19                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

1 204 938,00          

191 800,00                                 

155 913,46     

LES EXCAVATIONS SUPER INC.

1 240 926,27          

1 374 545,46          

Montant des incidences ($) :

x

x

1 857 872,16          1 688 974,69          

LES EXCAVATIONS GILBERT THEORET INC.

PAVAGES D'AMOUR INC.

LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

1 224 881,61          

1 143 713,81          

1 559 134,57          PRONEX EXCAVATION INC.

137 454,54     

x

1 253 090,99          125 309,10     

-8,7%

1 378 400,09          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

1 715 048,03          

114 371,38     

120 493,80     

122 488,17     

124 092,62     

1 258 085,19          

1 512 000,00          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

1 325 431,80          

ExterneEstimation 

1 347 369,78          

1 365 018,89          

1 532 358,05          153 235,81     

168 897,47     

1 685 593,86          

GESTION S. FORGET INC.
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Soumission: 325101
Titre:

Arrondissement: CDN - NDG

Reconstruction de chaussée flexible - Av. Plamondon 1000 M² Longueur du projet: 100 mètres.

Reconstruction de chaussée flexible - Av. Appleton 1150 M² Longueur du projet: 125 mètres.

19 m

85 m

95 m

5 m

120 m

5 m

120 m

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

Préparé par:

C
ha

us
sé

e

Égout 375 mm

Égout 450 mm

T
ro

tto
ir,

 B
or

du
re

 
et

 M
ai

l

Type d'Intervention et Diamètre

Quantité Unité

Avenue Appleton

Aqueduc en tranchée d'égout 200 mm

Aqueduc hors tranchée d'égout 200 mm

Aqueduc hors tranchée d'égout 300 mm

Benjamin Rodriguez, ing

Éclairage / Feux

27 mars 2017Date:

Type d'Intervention 

ACTIFS VISÉS PAR LE PROJET

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dan s l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’av enue McLynn et dans l’avenue 
Appleton de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 

Avenue Plamondon

CommentairesQuantité Unité

Égout / Aqueduc

Voirie

Égout 450 mm et 900 mm

Commentaires

Aqueduc en tranchée d'égout 300 mm

Longueur du projet: 100 mètres.

Longueur du projet: 125 mètres.
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BUDGET REQUIS

Dossier n
o

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231027

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 325101

INTITULE :

PROJET : 56127

Sous-projet : 1656127016 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

125 0 0 0 125

125 0 0 0 125

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361272211 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

376 0 0 0 376

376 0 0 0 376

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1656127017 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques - (eau secondaire)

17 0 0 0 17

17 0 0 0 17

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361270561 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques  - (égout unitaire)

43 0 0 0 43

43 0 0 0 43

0 0 0 0 0

Téléphone Date Page

514-872-5156 27 mars 2017 1

REQUIS - EMPRUNT NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

Signature

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn
et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

Avenue Plamondon

Nom en majuscules

Benjamin Rodriguez, ing.

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231027

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 325101

INTITULE :

PROJET : 56127

Sous-projet : 1756127011 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

223 0 0 0 223

223 0 0 0 223

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1461271211 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

460 0 0 0 460

460 0 0 0 460

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756127012 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques - (eau secondaire)

29 0 0 0 29

29 0 0 0 29

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1461270161 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques  - (égout unitaire)

51 0 0 0 51

51 0 0 0 51

0 0 0 0 0

Téléphone Date Page

514-872-5156 27 mars 2017 2

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Nom en majuscules

Benjamin Rodriguez, ing.

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn
et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce

Avenue Appelton

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

Signature
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231027

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 325101

INTITULE :

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

1 324 0 0 0 1 324

1 324 0 0 0 1 324

0 0 0 0 0

Téléphone Date Page

514-872-5156 27 mars 2017 3
Nom en majuscules

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn
et dans l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce

Benjamin Rodriguez, ing.

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Signature
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 56127 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1656127016 166358 124 797,61 $ 12 060,88 $ C
1361272211 145599 375 836,40 $ 36 326,35 $ C
1656127017 166359 16 710,34 $ 0,00 $ C
1361270561 145600 43 465,14 $ 0,00 $ C

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 560 809,49 $ 48 387,23 $

PROJET INVESTI: 56127 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1756127011 164028 223 019,97 $ 21 557,81 $ C
1461271211 150752 459 661,93 $ 44 426,34 $ C
1756127012 164029 29 494,21 $ 0,00 $ C
1461270161 150753 50 952,84 $ 0,00 $ C

SOUS-TOTAL 763 128,94 $ 65 984,15 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

TOTAL 1 323 938,43 $ 114 371,38 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 1 449 885,19 $

1 258 085,19 $ 191 800,00 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 325101 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue 

McLynn et dans l’avenue Appleton de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 

Travaux d'égout et d'aqueduc - DGSRE - Avenue Plamondon

info additionnelle

1177231027 DRM: 2947 et 3251
27-03-2017

Benjamin Rodriguez GROUPE:

132 669,65 $ 4 000,00 $

399 589,86 $ 12 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 18 300,00 $

0,00 $ 47 600,00 $

237 135,94 $ 7 100,00 $

532 259,51 $ 81 900,00 $

Travaux d'égout et d'aqueduc - DGSRE - Avenue Appleton

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 55 800,00 $

725 825,68 $ 109 900,00 $

488 689,74 $ 14 700,00 $

0,00 $ 32 300,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Contrat (dépense) Incidences

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639385\17497document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 258 085,19 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 191 800,00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 1 449 885,19 $

Imputation (crédits) 1 323 938,43 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 125 789,13 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

27-03-2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue 

McLynn et dans l’avenue Appleton de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

Communication

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Chloration des conduites d'eau existantes

Gestion des impacts

24 300,00 $

37 800,00 $

91 500,00 $

325101

0

114 371,38 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

125 946,76 

Benjamin Rodriguez2947-EGA-01 F0 à F2 et 3251-EGA-01 F3 CALCULÉ PAR 

191 800,00 

TPS 5%

27 100,00 $

8 000,00 $

0,00 $

3 100,00 $

63 052,19 

0,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639385\17497document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 132 669,65 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 4 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 136 669,65 $

Imputation (crédits) 124 797,61 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 857,18 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Laboratoire, contrôle qualitatif

325101

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

4 000,00 $

DATE:

Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à l'avenue 

McLynn.

GROUPE:

4 000,00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Les Excavations Gilbert Théorêt inc.

27-03-2017

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Chloration des conduites d'eau existantes

Communication

Gestion des impacts

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

12 060,88 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166358

ENTREPRENEUR 

1656127016

Benjamin Rodriguez

11 872,04 

2947-EGA-01 F0 à F2

5 943,45 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639385\17497document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 399 589,86 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 12 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 411 589,86 $

Imputation (crédits) 375 836,40 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 35 708,71 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 à F2 CALCULÉ PAR 

Communication

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

36 326,35 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à l'avenue McLynn.

ENTREPRENEUR  Les Excavations Gilbert Théorêt inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361272211 DATE:

145599 27-03-2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

12 000,00 $

325101

0

Toutes taxes incluses

35 753,46 

Benjamin Rodriguez

12 000,00 

TPS 5%
17 899,10 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 18 300,00 $

Dépenses totales à autoriser 18 300,00 $

Imputation (crédits) 16 710,34 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 587,67 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 à F2 CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166359 27-03-2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à l'avenue 

McLynn.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1656127017 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

325101

0

18 300,00 

TPS 5%
795,83 

1 589,66 

Benjamin Rodriguez

9 500,00 $

2 500,00 $

500,00 $

2 800,00 $

3 000,00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 47 600,00 $

Dépenses totales à autoriser 47 600,00 $

Imputation (crédits) 43 465,14 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 4 129,68 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Égout Unitaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 145600 27-03-2017GROUPE: 0
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à l'avenue McLynn.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361270561 DATE:SOUMISSION: 325101

2947-EGA-01 F0 à F2 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

4 134,86 

Toutes taxes incluses

47 600,00 

TPS 5%
2 070,02 

8 600,00 $

30 000,00 $

8 000,00 $

1 000,00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 237 135,94 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 7 100,00 $

Dépenses totales à autoriser 244 235,94 $

Imputation (crédits) 223 019,97 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 21 189,42 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 et 3251-EGA-01 F3 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Les Excavations Gilbert Théorêt inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

21 557,81 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 164028 27-03-2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans l'avenue Appleton, de l'avenue Decelles au chemin 

Hudson.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756127011 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

325101

0

7 100,00 $

7 100,00 

TPS 5%
10 621,26 

21 215,97 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 488 689,74 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 14 700,00 $

Dépenses totales à autoriser 503 389,74 $

Imputation (crédits) 459 661,93 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 43 673,08 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 et 3251-EGA-01 F3 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

Communication

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

44 426,34 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  l'avenue Appleton, de l'avenue Decelles au chemin Hudson.

ENTREPRENEUR  Les Excavations Gilbert Théorêt inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461271211 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 150752 27-03-2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

14 700,00 $

325101

0

14 700,00 

TPS 5%
21 891,27 

43 727,81 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 32 300,00 $

Dépenses totales à autoriser 32 300,00 $

Imputation (crédits) 29 494,21 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 2 802,28 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Communication

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans l'avenue Appleton, de l'avenue Decelles au chemin 

Hudson.

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756127012 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 164029 27-03-2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

325101

0

Benjamin Rodriguez

4 500,00 $

17 000,00 $

600,00 $

5 200,00 $

32 300,00 

TPS 5%
1 404,65 

2 805,79 

5 000,00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 55 800,00 $

Dépenses totales à autoriser 55 800,00 $

Imputation (crédits) 50 952,84 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 4 841,10 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 et 3251-EGA-01 F3 CALCULÉ PAR 

Communication

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  l'avenue Appleton, de l'avenue Decelles au chemin Hudson.

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Égout Unitaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461270161 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 150753 27-03-2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

0

55 800,00 

325101

9 300,00 $

1 000,00 $

10 500,00 $

Benjamin Rodriguez

35 000,00 $

2 426,61 

4 847,16 

TPS 5%
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Préparé par : Vincent Descoteaix, ing. jr             

Division de la conception - Circulation 
Direction des transports 

 

Soumission 325101- Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de 

l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans l’avenue Appleton de l’avenue Decelles au chemin 

Hudson 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

Avenue Plamondon 

Les travaux sur l’avenue Plamondon sont répartis en 4 phases : 

- PHASE 1 : Travaux de reconstruction d’égout et de conduite d’eau dans l’intersection des 

avenues Plamondon et Clanranald; 

- Fermeture complète de l’avenue Plamondon entre les avenues Macdonald et Coolbrook 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de l’avenue Clanranald entre la rue Vézina et l’avenue Van Horne 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- PHASE 2 : Travaux de reconstruction d’égout et de conduite d’eau sur l’avenue Plamondon 

entre les avenues Clanranald et McLynn; 

- Fermeture complète de l’avenue Plamondon entre les avenues McLynn et Clanranald; 

- Entrave partielle du côté est de la chaussée sur l’avenue Clanranald à la hauteur de 

l’avenue Plamondon; 

- Entrave partielle du côté ouest de la chaussée sur l’avenue McLynn à la hauteur de 

l’avenue Plamondon; 

- PHASE 3 : Travaux de reconstruction d’égout et de conduite d’eau sur l’avenue Plamondon 

dans l’intersection avec l’avenue McLynn; 

- Fermeture complète de l’avenue Plamondon entre les avenues Clanranald et Coolbrook 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de l’avenue McLynn entre la rue Vézina et l’avenue Van Horne 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- PHASE 4 : Travaux de pavage final dans l’avenue Plamondon entre les avenues Clanranald 

et McLynn; 

- Fermeture complète de l’avenue Plamondon entre les avenues Macdonald et Coolbrook 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de l’avenue McLynn entre la rue Vézina et l’avenue Van Horne 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Entrave partielle du côté est de la chaussée sur l’avenue Clanranald à la hauteur de 

l’avenue Plamondon. 

Avenue Appleton 

Les travaux sur l’avenue Appleton sont répartis en 4 phases (incluant une phase préparatoire) : 

- PHASE 0 (PRÉPARATOIRE) : Mise en place d’un réseau d’eau temporaire sur l’avenue 

Appleton; 

- Entrave partielle sur l’avenue Appleton pour l’installation du réseau d’eau temporaire; 

- PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de chaussée dans 

l’avenue Appleton entre l’avenue Decelles et le chemin Hudson; 

- Fermeture complète de l’avenue Appleton entre l’avenue Decelles et le chemin Hudson 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- PHASE 2 : Travaux d’égout et de conduite d’eau dans l’intersection de l’avenue Appleton 

et du chemin Hudson; 

- Fermeture complète de l’avenue Appleton entre l’avenue Decelles et le chemin Hudson 

avec maintien de la circulation locale seulement; 
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Préparé par : Vincent Descoteaix, ing. jr             

Division de la conception - Circulation 
Direction des transports 

- Fermeture complète de la direction sud sur le chemin Hudson entre le rue Goyer et 

l’avenue Appleton avec maintien de la circulation locale seulement; 

- PHASE 3 : Travaux de pavage final sur l’avenue Appleton entre l’avenue Decelles et le 

chemin Hudson; 

- Fermeture complète de l’avenue Appleton entre l’avenue Decelles et le chemin Hudson 

avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de la direction sud sur le chemin Hudson entre le rue Goyer et 

l’avenue Appleton avec maintien de la circulation locale seulement 

Maintenir un accès sur l’avenue Appleton pour le stationnement du Parc Kent; 

Aucune entrave des accès vers le Centre d’hébergement Father-Dowd et de l’Institut de réadaptation 

Gingras-Lindsay-de-Montréal - Pavillon Lindsay ne sera autorisée; 

Durant les travaux sur l’avenue Appleton, dévier les cyclistes circulant sur la bande cyclable vers le 

trottoir sud de l’avenue Appleton le long de la zone des travaux. Mettre en place un panneau P-125 

pour signaler que les cyclistes doivent descendre de leur vélo lorsqu’ils circulent sur le trottoir; 

Séparer l’aire de travail de la voie de circulation à l’aide de glissières de sécurité pour chantier pour 

les travaux sur le chemin Hudson à l’intersection de l’avenue Appleton durant la phase 2. 

Mesures de gestion des 

impacts applicables à 

tous les projets 

Heure de travail de l’Entrepreneur :  du lundi au vendredi de 7h à 19h; 

Les travaux débuteront en été-automne 2017 et devraient être complétés avant la fin 2017; 

Maintenir, en tout temps, les trottoirs et les passages piétonniers libres d’obstacles. Si un trottoir ou 

un passage piétonnier est entravé dans une direction, l’entrepreneur doit fournir la signalisation 

complète afin de détourner les piétons sur le trottoir opposé; 

Protéger les aires de travail et les excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 

autoportantes temporaires au pourtour de l’aire de travail afin d’éviter l’intrusion des piétons ou des 

cyclistes; 

Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves. 

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation temporaire et prévoir modifier la signalisation 

existante pour permettre le double sens lorsque les travaux ferment ou entravent les rues à sens unique 

afin de faciliter les entrées et les sorties des riverains. 

Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine gestion 

des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons, les écoliers et 

les cyclistes. 

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 

informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu. 

L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite. 

L'excavation sera limitée à une longueur de 30 mètres lors des travaux d’égout et de conduite d’eau; 

L’Entrepreneur doit entreposer les roulottes, les véhicules, les matériaux utilisés et autres 

équipements sur un même côté de la chaussée pour que l'accès puisse se faire en ligne droite à 

l’intérieur de son aire de chantier de façon à maintenir en tout temps un corridor carrossable et libre 

de tout obstacle d’une largeur minimale de 6,0 mètres, afin de permettre le passage des véhicules 

d’urgence; 

Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’Urgences-Santé, au service de Sécurité 

Incendie de Montréal et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments dans 

le secteur des travaux et de chaque côté de l'excavation. 
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Numéro : 325101 

Numéro de référence : 1054486 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans 

l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

ACRGTQ 

435 Grande Allée Est

Québec, QC, G1R 2J5 

Madame Isabelle Danis 

Téléphone  : 514 354-

1362 

Télécopieur  :  

Commande : (1245051) 

2017-03-02 11 h 12 

Transmission : 

2017-03-02 11 h 12 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

BOISCLAIR ET FILS 

14405 Chemin Dupuis

Mirabel, QC, J7n3H7 

http://www.boisclairetfils.ca

Monsieur Philippe 

Boisclair 

Téléphone  : 450 227-

2468 

Télécopieur  : 450 227-

1698 

Commande : (1243100) 

2017-02-28 8 h 22 

Transmission : 

2017-02-28 8 h 22 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Catalogna et Frères Ltée 

2330 rue Norman, Lachine

Montréal, QC, H8S 1B1 

Monsieur Luciano 

Catalogna 

Téléphone  : 514 484-

1101 

Télécopieur  : 514 637-

7088 

Commande : (1247074) 

2017-03-06 16 h 20 

Transmission : 

2017-03-06 21 h 55 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 636-

4400 

Télécopieur  : 514 636-

9937 

Commande : (1242787) 

2017-02-27 14 h 05 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 27 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction G-nesis Inc. 

4915, Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

Monsieur Stephane 

Chaumont 

Téléphone  : 514 370-

8303 

Télécopieur  : 450 681-

7070 

Commande : (1243352) 

2017-02-28 10 h 33 

Transmission : 

2017-02-28 10 h 33 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Excavation JNA inc 

5020 Ambroise-Lafortune

Boisbriand, QC, J7H1S6 

Monsieur Jean Larivière 

Téléphone  : 514 835-

7213 

Télécopieur  :  

Commande : (1242701) 

2017-02-27 13 h 28 

Transmission : 

2017-02-28 8 h 29 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Gestion S.Forget inc 

205 Boulevard Curé Labelle, 

Suite#105

Laval, QC, H7L 2Z9 

Monsieur Stéphane 

Forget 

Téléphone  : 450 937-

7330 

Télécopieur  :  

Commande : (1243270) 

2017-02-28 9 h 44 

Transmission : 

2017-03-01 4 h 07 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-
3928 
Télécopieur  : 450 454-
7254 

Commande : (1243332) 

2017-02-28 10 h 23 
Transmission : 

2017-02-28 10 h 23 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Canbec Construction 
inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 481-
1226 
Télécopieur  : 514 481-
0508 

Commande : (1243733) 

2017-02-28 15 h 12 
Transmission : 

2017-02-28 15 h 12 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805 Boul. Lite
300
Laval, QC, H7E 1A3 

Monsieur Carlo Rivera 
Téléphone  : 514 327-
7208 
Télécopieur  : 514 327-
7238 

Commande : (1245360) 

2017-03-02 15 h 19 
Transmission : 

2017-03-02 18 h 58 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 446-
9933 
Télécopieur  : 450 446-
1933 

Commande : (1244762) 

2017-03-02 8 h 34 
Transmission : 

2017-03-02 8 h 34 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 
7Z8 

Monsieur David 
Hodgson 
Téléphone  : 514 425-
2600 
Télécopieur  : 514 425-
4784 

Commande : (1243221) 

2017-02-28 9 h 23 
Transmission : 

2017-02-28 10 h 02 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com

Madame Viviana Mejia 
Téléphone  : 514 631-
4570 
Télécopieur  : 514 631-
6002 

Commande : (1243920) 

2017-03-01 7 h 23 
Transmission : 

2017-03-01 10 h 31 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Macogep inc 
1255, University, bureau 700
Montréal, QC, H3B 3w1 

Monsieur Michael Atalla 
Téléphone  : 514 223-
9001 
Télécopieur  :  

Commande : (1243229) 

2017-02-28 9 h 26 
Transmission : 

2017-02-28 9 h 26 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Pronex Excavation Inc 
320-346 av Hamford
Lachute, QC, J8H 3P6 

Madame Julie Brodeur 
Téléphone  : 450 562-
9651 
Télécopieur  : 450 562-
9480 

Commande : (1243349) 

2017-02-28 10 h 30 
Transmission : 

2017-02-28 10 h 30 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Super Excavation Inc. 
5900 Saint-Jacques Ouest
Montréal, QC, H4A 2E9 

Monsieur Natalino 
Cappello 
Téléphone  : 514 488-
6883 
Télécopieur  : 514 488-
1791 

Commande : (1242652) 

2017-02-27 12 h 35 
Transmission : 

2017-02-28 7 h 44 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 

Page 2 sur 2SEAO : Liste des commandes

2017-03-23https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=d33aa0ad-3...
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231027

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Gilbert Théorêt inc., pour 
des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’avenue 
Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans 
l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson. 
Arrondissement : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
Dépense totale de 1 449 885,19 $ (contrat: 1 258 085,19 $ + 
incidences: 191 800,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
325101 - 8 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177231027.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231019

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Payette Ltée, pour la 
reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de réfection 
de chaussée et le réaménagement de trottoirs dans la rue 
Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 1 
623 955,30 $ (contrat: 1 433 255,30 $ + incidences: 190 700,00 
$), taxes incluses. Appel d'offres public 315801 - 8 
soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 324 167,52 $, taxes incluses, soit 81,54 % de la 
dépense maximale relative à ce contrat, pour la reconstruction d'égout 
unitaire, de conduite d'eau, de réfection de chaussée et le réaménagement de 
trottoirs dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ; 

1.

d'accorder aux Excavations Payette Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 433 255,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 315801 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

3.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-13 16:27
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231019

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Payette Ltée, pour la 
reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de réfection 
de chaussée et le réaménagement de trottoirs dans la rue 
Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 1 
623 955,30 $ (contrat: 1 433 255,30 $ + incidences: 190 
700,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 315801 - 8 
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges avancés 
et leurs états de dégradation structurale, la conduite d'égout unitaire (installée en 1889) 
ainsi qu'une partie de la conduite d'eau secondaire (installée en 1913) dans la rue Garnier 
ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) 
comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. Seuls les portions de la conduire 
d'eau situées aux intersections nord et sud dans la rue Garnier doivent être remplacées, la
majeure partie de la conduite d'eau dans la rue Garnier étant récente. Ils ont été intégrés 
aux travaux prévus sur la conduite d'égout unitaire.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

La DGSRE et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ont mandaté la Direction des 
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infrastructures du SIVT afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel 
d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 25 0125 - 10 avril 2017 - Autoriser une dépense de 299 787,78 $, taxes incluses, 
pour le réaménagement des trottoirs dans le cadre du projet de reconstruction d'égout 
unitaire et de conduite d'eau dans la rue Garnier entre les rues Marie-Anne et Rachel 
(1176768005).

DESCRIPTION

Les travaux dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne dans l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal seront effectués sur une distance d'environ 280 mètres et consistent 
en :
- la reconstruction de 273 mètres d'égout unitaire de 750 mm de diamètre;
- la reconstruction de 2 tronçons totalisant 67 mètres de conduite d'eau secondaire de 200 
mm et 300 mm de diamètre;

- la reconstruction de la chaussée pleine largeur (± 2900m2);

- la reconstruction complète des trottoirs incluant des saillies (± 2000m2).

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 130 295,94 $ (taxes
incluses), soit 10 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de chloration des conduites d'eau, de gestion des impacts, de marquage, de
signalisation et d'horticulture ainsi que des frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et la surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences 
applicables au présent projet apparaît au document Incidences et ristournes en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la Division gestion de projet et économie de la 
construction (DGPEC) est établie à partir des documents d'appel d'offres, pendant la période 
d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux et des équipements ainsi que le taux de la 
main d'oeuvre réel du marché actuel. 
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L’équipe de la DGPEC a procédé à l’analyse des soumissions. Huit (8) entrepreneurs ont 
déposé une soumission. Il y a un écart favorable de 25,1 % entre le plus bas
soumissionnaire et l’estimation de soumission. Cet écart est élevé et le prix du plus bas 
soumissionnaire est nettement inférieur aux prix des autres soumissionnaires. En effet, le 
montant de l'estimation, soit 1 913 458,75 $, est comparable à la moyenne des prix soumis 
des sept (7) autres soumissionnaires de 1 926 520,45 $, l'écart étant de 13 061,70$ (0,68
%).

L’analyse détaillée de la plus basse soumission démontre que l’écart se trouve 
principalement dans les activités de fourniture et pose des conduites et regards d’égout, 
ainsi que dans le maintien de la circulation, ce qui explique un prix global compétitif et 
agressif par rapport à l'estimation.

Dans ce contexte et en prenant en considération un écart favorable à la Ville de 25,1 %, la 
DGPEC appuie la recommandation de l'octroi du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 623 955,30 $, taxes incluses 
incluant des incidences de 190 700,00 $, taxes incluses.
Cette dépense est répartie entre les différents PTI des unités d'affaires de la façon 
suivante :

81,54 % au PTI de la DGSRE pour un montant de 1 324 167,52 $, taxes incluses, et 
représente un coût net de 1 209 141,44 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et 
provinciale. Cette dépense est entièrement admissible à une subvention du 
programme TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
ainsi aucune charge aux contribuables; 

•

18,46 % au PTI de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour un montant de 299 
787,78 $, taxes incluses, et représente un coût net de 273 746,20 $ lorsque diminuée 
des ristournes fédérale et provinciale. Une autorisation de dépense a été approuvée 
par le Conseil d'arrondissement le 10 avril dernier afin d'assumer les coûts reliés à 
cette partie des travaux (CA17 25 0125). 

•

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, la DGSRE nous informe que le fait de ne 
pas procéder aux travaux dans un délai relativement rapproché, implique une détérioration 
accrue des infrastructures existantes des conduites d'eau, des conduites d'égout et de la 
chaussée.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 29 
juin 2017, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.
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L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : juillet 2017
Fin des travaux : octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Abdelwahid BEKKOUCHE, Service de l'eau
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Abdelwahid BEKKOUCHE, 6 avril 2017
Benoît MALETTE, 6 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Mounir ISSAAD Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-3064 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Chantal AYLWIN
Directrice des infrastructures Directrice des infrastructures, en

remplacement du directeur de service
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-4101 
Approuvé le : 2017-04-12 Approuvé le : 2017-04-12
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 1 806 686,11          180 668,61     1 987 354,72          

COJALAC INC. 1 789 482,40          178 948,24     1 968 430,64          

PAVAGES D'AMOUR INC. 1 805 107,50          180 510,75     1 985 618,25          

164 521,88     1 809 740,55          

9129-2201 QUÉBEC INC. (TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE) 1 720 331,84          172 033,18     1 892 365,02          

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

1

21 2 2017
Changement de la quantité de quelques items (conduite d'eau, pavage et 

trottoirs) du bordereau de soumission

Dossier à être étudié par la CEC : Oui

Date de l'addenda

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1 36 2 2017

315801 1177231019

Reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de refection de chaussée et réaménagement de 

trottoirs de la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne. Arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

1 223 2017

MM

2017120 29 6

18 8 44

0,0

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

TotalContingences

AAAA

10 7

20,3%

102017 10 2017

X

Montant des incidences ($) :

X

X

X

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE

1 433 255,30                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

190 700,00                                 

X

1 739 507,96          173 950,79     Interne

NON 

1 925 212,68          

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE

-25,1%

1 913 458,75          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 1 567 636,37          156 763,63     1 724 400,00          

PRONEX EXCAVATION INC. 1 645 218,67          

Estimation

80 000

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

130 295,94     

192 521,27     

1 433 255,30          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

2 117 733,95          

1 302 959,36          
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Division de la conception des travaux 
Actifs visés par le projet

315801

Plateau Mont-Royal

Chaussée Flexible Reconstruction 2 900 m.ca Longueur = 280 m

Trottoir monolithe en 
béton

Reconstruction 2 000 m.ca.

-

50 m
17 m

273 m

Préparé par: Mounir Issaad, ing.

TOTAL ÉCLAIRAGE / FEUX

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

TOTAL ÉGOUT / AQUEDUC

m

Aqueduc 200 mm diam.
Aqueduc 300 mm diam.
Égout  750 mm diam. 

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

Sous total Trottoir

TOTAL VOIRIE

C
ha

us
sé

e

Sous total Chaussée -  $   

T
ro

tto
ir,

 B
or

du
re

 e
t 

M
ai

l

Voirie

Type d'Item
Type 

d'Intervention
Quantité Unité Commentaires

# Soumission:
Titre:

Arrondissement:

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue 
Garnier, de Rachel à Marie-Anne. 
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BUDGET REQUIS

Dossier no 1177231019
Service des infrastructures, de la voirie et des transports Soumission 315801

INTITULE :

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET : 56123

Sous-projet : 1456122006 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne     

63 0 0 0 63

63 0 0 0 63

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1461222711 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction d'un égout unitaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne      

1 017 0 0 0 1 017

1 017 0 0 0 1 017

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1456122007 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques (eau secondaire) Garnier

10 0 0 0 10

10 0 0 0 10

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361222061 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques (égout unitaire) Garnier

119 0 0 0 119

119 0 0 0 119

0 0 0 0 0

SERVICE REQUERANT : 54-00
SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET : 57201

Sous-projet : 1650020017 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction des trottoirs, rue Garnier

REQUIS - INVESTI NET 274 0 0 0 274

SUBVENTION 0 0 0 0 0

REQUIS - EMPRUNT NET 274 0 0 0 274

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne. 

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET
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BUDGET REQUIS

Dossier no 1177231019
Service des infrastructures, de la voirie et des transports Soumission 315801

INTITULE : Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne. 

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

1 483 0 0 0 1 483

1 209 0 0 0 1 209

274 0 0 0 274

Téléphone Date Page

514-872-3064 3 avr. 2017 2Mounir Issaad
Signature Nom en majuscules

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 56123 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1456122006 166041 62 647,86 $ 6 100,69 $ C
1461222711 151499 1 017 559,17 $ 98 123,63 $ C
 1456122007  166042 10 227,09 $ 0,00 $ C
1361222061 150138 118 707,33 $ 0,00 $ C

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 1 209 141,44 $ 104 224,32 $

PROJET INVESTI: 57201 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1650020017 165944 273 746,20 $ 26 071,62 $ C
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 273 746,20 $ 26 071,62 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

TOTAL 1 482 887,65 $ 130 295,94 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Contrat (dépense) Incidences

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

286 787,78 $ 13 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Plateau Mont-Royal

Contrat (dépense) Incidences

286 787,78 $ 13 000,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

1 146 467,52 $ 177 700,00 $

1 500,00 $

1 079 359,95 $ 35 000,00 $

0,00 $ 11 200,00 $

0,00 $ 130 000,00 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          
Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne. 

DGSRE Unité Est

info additionnelle

Contrat (dépense) Incidences

1177231019 DRM: 3158
2017/03/30

Mounir Issaad GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 315801 DATE:

67 107,57 $

1 623 955,30 $TOTAL (Contrat + Incidences)

1 433 255,30 $ 190 700,00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 433 255,30 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 190 700,00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 1 623 955,30 $

Imputation (crédits) 1 482 887,65 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 140 891,10 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

5 000,00 $

9 200,00 $

70 622,10 
TPS 5%

25 000,00 $

3 000,00 $

70 000,00 $

190 700,00 

141 067,65 

Mounir Issaad315801-EGA-01 (01 à 03) CALCULÉ PAR 

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

130 295,94 $

42 000,00 $

36 500,00 $

0,00 $

315801

0

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Chloration des conduites d'eau existantes

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

Horticulture

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne. 
INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

30/03/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639444\17498document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 67 107,57 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 1 500,00 $

Dépenses totales à autoriser 68 607,57 $

Imputation (crédits) 62 647,86 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 5 952,25 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

2 983,59 

Mounir Issaad

5 959,71 

315801-EGA-01 (01 à 03)

1456122006

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

6 100,69 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166041

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

30/03/2017

Chloration des conduites d'eau existantes

Horticulture

Gestion des impacts

GROUPE:

315801

0

Toutes taxes incluses

1 500,00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

INCIDENCES ET RISTOURNES

1 500,00 $

DATE:

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne     

           

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639444\17498document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 079 359,95 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 35 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 1 114 359,95 $

Imputation (crédits) 1 017 559,17 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 96 679,63 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Mounir Issaad

35 000,00 

TPS 5%
48 460,97 

96 800,78 

0

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 30/03/2017

35 000,00 $

315801NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461222711 SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

151499

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

98 123,63 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un égout unitaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne      

           

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

Horticulture

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

315801-EGA-01 (01 à 03) CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 11 200,00 $

Dépenses totales à autoriser 11 200,00 $

Imputation (crédits) 10 227,09 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 971,69 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

5 000,00 $

3 000,00 $

Mounir Issaad

2 000,00 $

1 200,00 $

11 200,00 

TPS 5%
487,06 

972,91 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:  1456122007 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNES

315801

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne     

           

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques  - Conduite d'eau secondaire

NUMÉRO DE PROJET SIMON:  166042 30/03/2017GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Chloration des conduites d'eau existantes

XXX

Horticulture

Gestion des impacts

315801-EGA-01 (01 à 03) CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 130 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 130 000,00 $

Imputation (crédits) 118 707,33 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 278,54 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

32 000,00 $

8 000,00 $

20 000,00 $

70 000,00 $

5 653,40 

130 000,00 

TPS 5%

Mounir Issaad

11 292,67 

Toutes taxes incluses

CALCULÉ PAR 

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 150138 30/03/2017GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361222061 DATE:SOUMISSION: 315801

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne     

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Égout Unitaire

Horticulture

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Surveillance environnementale

315801-EGA-01 (01 à 03)
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 286 787,78 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 13 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 299 787,78 $

Imputation (crédits) 273 746,20 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 26 008,99 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

5 000,00 $

13 000,00 

TPS 5%
13 037,09 

26 041,58 

8 000,00 $

315801

0

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165944 30/03/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1650020017 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

26 071,62 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction de trottoirs dans la rue Garnier, de Rachel à Marie-Anne     

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

Toutes taxes incluses

Horticulture

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Horticulture

XXX

315801-EGA-01 (01 à 03) CALCULÉ PAR  Mounir Issaad
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Préparé par : Boris Olivera, Ing., M.Ing.
Services des infrastructures de la voirie et des transports.
Maintien de la circulation et gestion des impacts

Soumission 315801 – Rue Garnier.

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts lors des travaux d’égout, de 
conduites d’eau et de voirie dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne. 

Arrondissement : Le Plateau Mont-Royal.

Secteur Mesures de mitigation

Rue Garnier entre les 
rues Rachel et Marie-
Anne

- Exécution des travaux par phases et selon une séquence spécifique afin de 
minimiser l’impact sur la fluidité de la circulation;

- Interventions adaptés aux heures de pointe et aux contraintes de la circulation 
spécifique du secteur; De plus, accélération des travaux (plages horaires 
prolongées);

- Aménagements de débarcadères temporaires pour la STM (si nécessaire);

- Coordination avec les responsables des transports en commun desservant le 
secteur;

- Maintien, en tout temps, des voies de circulation fonctionnelles adjacentes aux
voies entravées, sur chacun des tronçons, afin de minimiser l’impact des travaux 
sur la circulation des secteurs touchés par les travaux;

- Installation des chemins de détour et/ou itinéraires facultatifs et la mise en 
fonction avant la mise en place des entraves;

- Maintien de tous les mouvements permis aux intersections;

- Maintien, en tout temps, des trottoirs et passages piétonniers libres d’obstacles. Si 
un trottoir ou passage piéton est entravé dans une direction, l’entrepreneur doit 
fournir la signalisation complète afin que les piétons et cyclistes puissent 
contourner l’obstacle;

- Maintien, en tout temps, des accès aux résidents, entreprises et commerces du 
secteur, aucune fermeture complète des accès n’est permise durant les travaux;

- Présence de signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine gestion 
des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux.

Mesures de gestion 
des impacts 
applicables à tous les
projets

- Installation, aux approches du chantier de construction, des panneaux 
d’information générale pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux 
auront lieu;

- En plus des communications usuelles, des panneaux à messages variables
(PMV) seront installés au moins dix jours avant la tenue des travaux afin d’inciter 
les usagers de la route à emprunter des itinéraires facultatifs et en conséquence
diminuer le trafic en transit dans la zone active des travaux;

- Pendant toute la durée des travaux, les résidents et commerçants seront 
informés, au besoin, des restrictions applicables à la circulation;
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 10 janvier 2014 
 
 
LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE 
À L’ATTENTION DE : MONSIEUR MICHEL VIGER 
8435, BOUL LANGELIER 
SAINT-LÉONARD (QC) H1P 2C4 
 
 
No de décision : 2014-CPSM-1001920 
N° de client : 2700026398 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q, c. C-65.1 (la LCOP). LES 
EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE est donc inscrite au registre des entreprises autorisées tenu par 
l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 9 janvier 2017 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.   
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa  réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à  la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
www.lautorite.qc.ca

Le 7 octobre 2016

LES EXCAVATIONS PAYETTE LIMITÉE
7900, RUE BOMBARDIER
ANJOU QC  H1J 1A4

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité et que vous êtes l'initiateur de cette demande, vous pouvez en 
consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 877 525-0337.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés financiers

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700026398

N° de demande  : 1631158559

N° de confirmation de paiement  : 000204503139
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Numéro : 315801 
Numéro de référence : 1048535 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de refection de chaussée et réaménagement de trottoirs de la rue Garnier, de 
Rachel à Marie-Anne. Arrondiss. du Plateau-Mont-Royal. 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

9129-2201 Québec Inc Travaux 
Routiers Métropole 
25 rue des Iris
Blainville, QC, j7c6b1 
NEQ : 1161495636 

Monsieur Anthony 
Bentivegna 
Téléphone  : 450 
430-2002 
Télécopieur  : 450 
430-2010 

Commande : (1230486) 

2017-02-06 13 h 55 
Transmission : 

2017-02-07 7 h 12 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 11 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ : 
1143616580 

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 
373-2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1231451) 

2017-02-07 16 h 38 
Transmission : 

2017-02-08 8 h 18 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 15 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

cojalac inc. 
325 notre-dame des champs
Repentigny, QC, j6a3b4 
NEQ : 1143922814 

Monsieur Jacques 
Lachapelle 
Téléphone  : 450 
932-4605 
Télécopieur  :  

Commande : (1236500) 

2017-02-16 10 h 20 
Transmission : 

2017-02-16 15 h 49 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 12 - Messagerie 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com NEQ : 

1143718063 

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1230722) 

2017-02-06 17 h 15 

Transmission : 

2017-02-07 9 h 09 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 13 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction G-nesis Inc. 

4915, Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

NEQ : 1167215343 

Monsieur Stephane 

Chaumont 

Téléphone  : 514 

370-8303 

Télécopieur  : 450 

681-7070 

Commande : (1231532) 

2017-02-08 8 h 34 

Transmission : 

2017-02-08 8 h 34 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 14 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

DUROKING Construction / 9200 2088 

Québec Inc. 

370, rue Larry-Ball

Saint-Jérôme, QC, J5L 2P6 

http://www.duroking.com NEQ : 

1165343220 

Monsieur Mathieu 

Kingsbury 

Téléphone  : 450 

436-3474 

Télécopieur  : 450 

436-2273 

Commande : (1230844) 

2017-02-07 8 h 46 

Transmission : 

2017-02-07 10 h 17 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 21 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Gérald Théorêt Inc. 

2 Boul. Maple Grove

Beauharnois, QC, J6N 1K3 

NEQ : 1142185637 

Monsieur Jean 

Théorêt 

Téléphone  : 450 

429-7051 

Télécopieur  : 450 

691-1116 

Commande : (1240222) 

2017-02-22 13 h 43 

Transmission : 

2017-02-22 18 h 28 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-22 13 h 43 - 

Téléchargement 
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2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-22 13 h 43 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 13 h 43 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-22 13 h 43 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1231455) 

2017-02-07 16 h 48 
Transmission : 

2017-02-07 16 h 48 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 10 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Canbec Construction 
inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur  : 514 
481-0508 

Commande : (1231209) 

2017-02-07 13 h 38 
Transmission : 

2017-02-07 13 h 38 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 11 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
11560 Boul Rivières-des-Prairies Bur 
300
Montréal, QC, H1C 1P9 
NEQ : 1169270676 

Monsieur Carlo 
Rivera 
Téléphone  : 514 
327-7208 
Télécopieur  : 514 
327-7238 

Commande : (1230534) 

2017-02-06 14 h 34 
Transmission : 

2017-02-07 8 h 12 

2710774 - 315801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-02-21 13 h 17 - 
Téléchargement 

2710777 - C-6148
2017-02-22 17 h 17 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1
2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
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Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com NEQ : 

1142707943 

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 

446-9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1230910) 

2017-02-07 9 h 31 

Transmission : 

2017-02-07 9 h 31 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 18 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Entreprises Ventec Inc 

5600 rue Notre-Dame O Bureau 104

Montréal, QC, H4C 1V1 

NEQ : 1145668878 

Monsieur Gino 

Ventura 

Téléphone  : 514 

932-5600 

Télécopieur  : 514 

932-8972 

Commande : (1233707) 

2017-02-10 15 h 18 

Transmission : 

2017-02-12 3 h 31 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 48 - Télécopie 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 12 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 17 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 

124 rue Huot

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 

7Z8 

NEQ : 1142215210 

Monsieur David 

Hodgson 

Téléphone  : 514 

425-2600 

Télécopieur  : 514 

425-4784 

Commande : (1230820) 

2017-02-07 8 h 35 

Transmission : 

2017-02-07 8 h 35 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 49 - Télécopie 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 18 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 17 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Excavations Payette ltée 

7900, rue Bombardier

Montréal, QC, H1J1A4 

NEQ : 1166482993 

Monsieur François 

Morin 

Téléphone  : 514 

322-4800 

Télécopieur  : 514 

322-1770 

Commande : (1232208) 

2017-02-09 7 h 09 

Transmission : 

2017-02-09 7 h 09 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 09 - Messagerie 
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2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Pavages D'Amour Inc. 

1635 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R6 

http://pavagesdamour.com NEQ : 

1142398818 

Madame Viviana 

Mejia 

Téléphone  : 514 

631-4570 

Télécopieur  : 514 

631-6002 

Commande : (1231507) 

2017-02-08 7 h 21 

Transmission : 

2017-02-08 9 h 47 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 23 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pronex Excavation Inc 

320-346 av Hamford

Lachute, QC, J8H 3P6 

NEQ : 1143252212 

Madame Julie 

Brodeur 

Téléphone  : 450 

562-9651 

Télécopieur  : 450 

562-9480 

Commande : (1231275) 

2017-02-07 14 h 32 

Transmission : 

2017-02-07 14 h 32 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 17 - Courriel 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 22 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 16 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Salvex Inc.. 

2450 Montée St-François

Laval, QC, H7E 4P2 

NEQ : 1143368356 

Monsieur Joe D. 

Salvo 

Téléphone  : 450 

664-4335 

Télécopieur  : 450 

664-1132 

Commande : (1231802) 

2017-02-08 11 h 41 

Transmission : 

2017-02-08 15 h 16 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 48 - Télécopie 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 20 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 17 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Super Excavation Inc. 

5900 Saint-Jacques Ouest

Montréal, QC, H4A 2E9 

NEQ : 1142493619 

Monsieur Natalino 

Cappello 

Téléphone  : 514 

488-6883 

Télécopieur  : 514 

488-1791 

Commande : (1231132) 

2017-02-07 12 h 05 

Transmission : 

2017-02-08 7 h 30 

2710774 - 315801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-21 13 h 48 - Télécopie 

2710775 - 315801_Formulaire de 

soumission (bordereau)
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2017-02-21 13 h 17 - 

Téléchargement 

2710777 - C-6148

2017-02-22 17 h 14 - Messagerie 

2710778 - 315801_Addenda 1

2017-02-21 13 h 17 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231019

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat aux Excavations Payette Ltée, pour la 
reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de réfection de 
chaussée et le réaménagement de trottoirs dans la rue Garnier, 
de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 1 623 955,30 $ (contrat: 
1 433 255,30 $ + incidences: 190 700,00 $), taxes incluses. 
Appel d'offres public 315801 - 8 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177231019.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170765003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Unigesco inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard situé 
dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 8 742 415,14 $ $, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 5886, huit (8) soumissionnaires - contrat 
15132.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 8 742 415,14 $, taxes incluses, pour les travaux de mise 
aux normes de l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents; 

1.

d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 487 781,69 
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 5886; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 73,68 % (pourcentage à titre 
indicatif) par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), pour un montant 
de 5 881 930,48 $, net de ristourne, et de 26,32% (pourcentage à titre indicatif) par 
le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour un montant de 
2 101 059,81 $, net de ristourne. 

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-24 17:25

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170765003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Unigesco inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard situé 
dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 8 742 415,14 $ $, taxes incluses - Appel d'offres public 
no 5886, huit (8) soumissionnaires - contrat 15132.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal possède un réseau de quarante (40) patinoires intérieures, réparties 
dans trente-quatre (34) arénas ou complexes sportifs. En vertu du protocole de Montréal, 
de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la 
qualité de l'air et de l'environnement, la Ville doit remplacer l'ensemble des systèmes de
réfrigération utilisant le fréon (HCFC-22), d'ici 2020. 
Afin d'assurer le maintien de l'offre de services en sports de glace, le comité exécutif a 
adopté, le 7 juillet 2010 et modifié le 25 janvier 2012, le Programme de soutien à la mise 
aux normes des arénas municipaux qui s'adresse essentiellement aux arrondissements. 

Depuis 2009, des projets visant trente-huit (38) des quarante (40) patinoires intérieures 
ont démarré et en sont à divers stades de réalisation.

Dans le cadre du Plan de relance économique du Canada de 2009 et avant l'adoption du
Programme de soutien, cinq (5) projets de mise aux normes des systèmes de réfrigération 
ont été réalisés; ces patinoires ont été rouvertes au public.

Depuis l'adoption du Programme de soutien en 2010, onze (11) projets (12 patinoires) ont 
été livrés et seize (16) projets (21 patinoires) sont en cours. La liste des projets et leurs 
statuts sont fournis en pièce jointe. 

Le présent dossier vise la réalisation des travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-
Richard situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et dont la gestion 
relève de la Ville centre. Un appel d'offres public a été publié à cet effet sur le système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la période du 16 février au 20 mars 2017. L'appel 
d'offres a été prolongé jusqu'au 27 mars 2017 pour permettre aux soumissionnaires de bien 
évaluer la portée des modifications décrites par quatre (4) addendas émis pendant l'appel
d'offres et afin de visiter l'aréna. La période de sollicitation du marché fut donc de trente-
neuf (39) jours calendrier.

Quatre (4) addendas ont été émis lors de cet appel d'offres en réponse aux questions 
posées par les soumissionnaires selon la procédure établie. Ces addendas ont permis de 
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corriger certaines erreurs présentes dans les plans et devis, d'ajouter des visites, et d' 
apporter des précisions mineures à la portée des travaux :

- l'addenda no. 1 du 24 février 2017 a ajouté deux (2) jours de visites de l'aréna;
- l'addenda no. 2 du 7 mars 2017 a apporté des précisions en mécanique (111 pages et 
9 plans) et à reporté l'ouverture d'une semaine du 20 au 27 mars;
- l'addenda no. 3 du 15 mars 2017 a apporté des précisions en architecture, mécanique
et électrique (12 pages);
- l'addenda no. 4 du 17 mars 2017 a apporté des précisions en mécanique (4 pages).

Les soumissions sont valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date
d'ouverture des soumissions, à partir du 27 mars 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0968 Le 18 août 2015 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes 
Riopel Dion St-Martin inc., WSP Canada inc., et Delisle, Despaux et associés inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard (0450) pour une somme maximale 
de 1 230 482,57 $, taxes incluses.

CE12 0095 Le 25 janvier 2012 - Approuver les modifications au Programme de soutien à 
la mise aux normes des arénas municipaux.

CE10 1137 Le 7 juillet 2010 - Adopter le Programme de soutien à la mise aux normes 
des arénas municipaux avec une aide financière de la Ville centrale aux arrondissements. 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat à Groupe Unigesco Inc. pour la réalisation des 
travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard dans l'arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, soit : 

Le remplacement du système de réfrigération existant par un nouveau système 
fonctionnant à l'ammoniac et la construction d'un agrandissement pour le loger; 

•

La réalisation de divers travaux de mise aux normes pour respecter la 
réglementation et assurer la sécurité des usagers et des employés; 

•

L'implantation de mesures en efficacité énergétique; •
Une partie des travaux requis pour la certification LEED-Argent ; •
Les travaux d'amélioration locative.•

Pour ce contrat, des contingences de construction de 15 % sont prévues. Ce montant est 
requis afin de faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation des
travaux.

Par ailleurs, un budget de 3 % est également prévu pour des travaux incidents incluant, 
notamment, le contrôle de qualité par le laboratoire de la Ville (vérification des excavations, 
des sols compactés, du béton et de l'acier) ainsi que des travaux requis par Hydro-Québec, 
Gaz Métro et Bell Canada.

Suite à l'appel d'offres public 5886, vingt et un (21) organisations se sont procurées le 
cahier des charges. Trois (3) associations patronales, six (6) fournisseurs ou entrepreneurs 
spécialisés et treize (12) entrepreneurs généraux : Groupe Unigesco inc., St-Denis 
Thompson inc., L'Archevêque & Rivest Ltée, Gesmonde Ltée, Tisseur Inc., Construction 
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Socam ltée, MGB Associes inc., Construction Socam Ltée, Corporation de construction 
Germano, Groupe Axino inc., Groupe Geyser Inc., Les Entreprises QMD inc.

Parmi les douze (12) entrepreneurs généraux qui ont pris le cahier des charges, cinq (4)
d'entre eux, n'ont pas déposé de soumission. Les entrepreneurs Celeb Construction Ltée, 
Corporation de construction Germano, Groupe Geyser Inc. et Les Entreprises QMD inc. n'ont 
pas déposé de soumission en invoquant un agenda très chargé et le manque de temps.

JUSTIFICATION

Le tableau d'analyse suivant présente les sept (7) soumissionnaires jugés conformes, le tout 
dans l'ordre croissant des prix. 

Firmes
soumissionnaires

Prix de base
(taxes incluses)

Montant des 
contingences de 15 %

Total

Groupe Unigesco Inc. 7 380 679,73 $ 1 107 101,96 $ 8 487 781,69 $ 

St-Denis Thompson 
inc.

7 538 910,75 $ 1 130 836,61 $ 8 669 747,36 $ 

L'Archevêque & Rivest 
Ltée

7 925 014,43 $ 1 188 752,16 $ 9 113 766,59 $ 

Gesmonde Ltée 7 982 409,57 $ 1 197 361,43 $ 9 179 771,00 $

Tisseur Inc. 8 052 849,00 $ 1 207 927,35 $ 9 260 776,35 $ 

Construction Socam 
ltée

8 284 338,51 $ 1 242 650,78 $ 9 526 989,29 $ 

MGB Associes inc. 8 941 047,48 $ 1 341 157,12 $ 10 282 204,60 $ 

Estimation des 
professionnels
(externes)

8 202 041,32 $ 1 230 306,20 $ 9 432 347,52 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus 
basse) x 100

9 217 290,98 $ 

8,59 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

( Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 
100

1 794 422,91 $ 

21,14 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-944 565,83 $ 
-10,01 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

181 965,67 $ 

2,14 %

Tous les coûts indiqués comprennent les frais d'administration, le profit et les taxes.

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme est de 8 487 781,69 $, soit 10 % inférieur à 
la dernière estimation réalisée par l'équipe des professionnels qui était de 9 432 347,52 $. 
L’écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire conforme est de 1 794 422,91 $, 
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soit 21,14 %. De plus, l’écart entre les deux plus bas soumissionnaires conformes est de
181 965,67 $, soit 2,14%.

Le sommaire de l'analyse et de la recommandation des professionnels pour l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme Groupe Unigesco Inc. est joint au présent
sommaire décisionnel.

Le présent adjudicataire ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ni sur la liste des entreprises non admissibles (RENA) 
aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor au moment de la rédaction du 
présent sommaire (mise à jour en date du 28 mars 2017). L'adjudicataire est assujetti à 
l'obligation d'obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le 
cadre de ce contrat dont la valeur est supérieure à 1 M$. Cette attestation de conformité a 
été fournie avec la soumission.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total de la dépense à autoriser est de 8 742 415,14 $, taxes incluses. Ce 
montant inclut 15 % de contingences de construction et 3 % d'incidences.

Montant maximum 
(taxes incluses)

(1) Montant de l'appel d'offres de construction 7 380 679,73 $

(2) Montant pour travaux contingents de 15 % 1 107 101,96 $

(3) TOTAL du contrat 8 487 781,69 $

(4) Incidences de 3 % 254 633,45 $

(5) TOTAL 8 742 415,14 $

(6) Montant de la ristourne sur les travaux et les incidences 759 424,84 $

TOTAL net (après ristourne de 100% de la TPS et 50% de
la TVQ)

7 982 990,30 $

Le montant net de l'emprunt à la charge des citoyens est de 7 982 990,30 $.

Bien que le «Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux» prévoit 
une répartition de 80 % (ville centrale) et 20 % (arrondissement), dans ce dossier, la part 
de l'arrondissement est prise en charge par le Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI) qui assume également la totalité des travaux non admissibles au 
programme car l'aréna Maurice-Richard est un bâtiment de compétence corporatif dont le 
SGPI à la responsabilité des investissements requis (protection d'actifs). Ainsi, dans ce 
projet, la part normalement assumée par l'arrondissement est assumée par le SGPI car 
l'aréna ne relève pas d'un arrondissement mais bien du SGPI.

Considérant les paramètres du programme, le montant total net après ristourne de 7 982 
990,30$ se répartit comme suit : (voir pièce jointe GDD 1170765003_Répartition des coûts 
des travaux, pour le détail). 

Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour un montant de 5 881 930,48 
$ (73,68% pourcentage à titre indicatif) financé via le règlement d’emprunt de 
compétence locale 15-042 « Mise aux normes des arénas »; 

•

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour un montant de 2 
101 059,81 $ (26,32% pourcentage à titre indicatif)

•

Des virements de crédits doivent être effectués du SDSS (Requérant) vers le (SGPI) -
(Exécutant).
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En ce qui concerne les aides financières pour ce projet, des demandes de subventions vont 
être déposées auprès d'Hydro-Québec (HQ) et du Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN). À noter qu'une demande de subvention a déjà été déposée auprès du 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), anciennement le MELS. 
Bien que l'octroi de ce contrat avant l'autorisation finale du MEES aura pour effet de rendre 
ces dépenses inadmissibles, il est recommandé de procéder à son octroi afin de rencontrer 
les échéances du Programme municipal des arénas. Ces subventions viendront réduire la 
charge totale, dans les proportions déjà indiquées, lorsque les sommes correspondantes 
seront confirmées et reçues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard vise le remplacement des 
systèmes de réfrigération utilisant le fréon, substance appauvrissant la couche d'ozone par 
l'émission de gaz à effet de serre (GES), par un système fonctionnant à l'ammoniac 
n'émettant aucun GES. 
De plus, le projet vise la réalisation de certains travaux en vue de la certification LEED-
Argent, conformément à la Politique de développement durable pour les édifices 
municipaux.

Finalement, le projet inclut également la mise en place de mesures d'efficacité énergétique 
telle que l'utilisation de la chaleur récupérée du système de réfrigération pour le chauffage 
de l'eau domestique, du bâtiment et le remplacement de l’éclairage au dessus de la
patinoire par des ampoules à faible consommation énergétique. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La soumission est valide jusqu'au 25 juillet 2017 (120 jours). Si le contrat est octroyé après 
cette date, la Ville devra négocier une prolongation avec l'entrepreneur. 
Par ailleurs, la réalisation des travaux nécessite la fermeture complète de l'aréna Maurice-
Richard pour une période d'environ deux (2) mois de: avril à mai 2018 afin d'effectuer des 
travaux majeurs en mécanique. Toutefois, puisque les utilisateurs de l'aréna Maurice-
Richard (les athlètes du Centre National Courte Piste) seront en congé au même moment, il 
n'est pas requis de relocaliser les activités.

Finalement, la réouverture complète de l'aréna doit s'effectuer en juin 2018. 
Conséquemment, tout écart par rapport à l'échéancier prévu pourrait s'avérer préjudiciable 
pour les usagers de l'aréna. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les partenaires sont tenus au courant de l'évolution du projet et de l'échéancier. Le SDSS 
communiquera aux utilisateurs de l'aréna les conditions de fermeture et les alternatives 
proposées en fonction de l'échéancier prévu au calendrier.
Deux panneaux de chantier conçus par la Ville seront installés pour informer les citoyens de 
l'envergure des travaux, des contributions financières et de l'échéancier de réalisation. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat de construction au conseil municipal Mai 2017
Réalisation des travaux Juin 2017 à Mai 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Johanne DEROME, Service de la diversité sociale et des sports
Luc DENIS, Service de la diversité sociale et des sports
Jean-François DULIÈPRE, Service de la diversité sociale et des sports
Réjean BOISVERT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Johanne DEROME, 6 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-06

David - Ext MCDUFF Carlos MANZONI
Gestionnaire de projets Chef de division

Tél : 514 872-5651 Tél : 514 872-3957
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-07 Approuvé le : 2017-04-19
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RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139 
 

 

 

 
 
Montréal, le 4 avril 2017 
 
 
 
 
Monsieur David McDuff, ing., M.ing. 
Gestionnaire de projets, externe 
Ville de Montréal / MACOGEP inc.  
303, rue Notre-Dame Est, niveau 2 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
 
 
Projet :   Mise aux normes de l'Aréna Maurice-Richard (0450) 
 Mandat : 15867-2-001 
 Contrat (professionnel): 14565 
 N/D :  MTL-15-2575 
 
Objet : Appel d'offres public no. 5886 – Analyse de conformité des soumissions 

 
Monsieur, 
 
Suite à l’ouverture des soumissions le 27 mars à 10h30 pour le projet mentionné en titre, huit (8) soumissions ont été 
déposées. Nous avons procédé à l’examen des huit (8) soumissions reçues pour réviser leur conformité aux documents de 
l’appel d’offre.  Vous trouverez ci-dessous le résultat des soumissionnaires. 
 
 Firmes Prix soumis Statut 

� Groupe UniGesco Inc..... ............................... 8 487 781.69 $ Conforme – défaut mineur 
� St-Denis Thompson Inc...... ........................... 8 669 747.36 $ Conforme – défaut mineur 
� Groupe Axino Inc...... ..................................... 8 691 270.34 $ Non-Conforme 
� L'Archevêque & Rivest Ltée..... ...................... 9 113 766.59 $ Conforme – défaut mineur 
� GESMONDE Ltée..... ..................................... 9 179 771.00 $ Conforme – défaut mineur 
� Tisseur Inc..... ................................................ 9 260 776.35 $ Conforme – défaut mineur 
� Construction Socam ltée..... ........................... 9 526 989.29 $ Conforme – défaut mineur 
� MGB Associés Inc...... ................................. 10 282 204.60 $ Conforme – défaut mineur 

   
Estimation des professionnels. ...................... 9 432 347.52 $ 

 
Sur les huit (8) soumissions reçues, sept (7) soumissions ont été admises comme étant conformes sans ou avec défaut 
mineur.  Après examen, nous vous informons que le plus bas soumissionnaire est Groupe UniGesco Inc. et que ses 
documents pour l’appel d’offre nous semblent conformes avec défauts mineurs. 

 
Les défauts mineurs identifiés à la soumission de Groupe UniGesco Inc. se situent au niveau du numéro NEQ inscrit au 
formulaire de soumission (section A) et au niveau du format de la soumission: 

� Le numéro NEQ inscrit à la section A du formulaire de soumission est erroné. Partout ailleurs dans les documents 
de leur soumission, le numéro NEQ est le 1167816405, ce qui correspond bien à ce que l'on retrouve au REQ, à 
l'AMF, à Revenu Québec et à la RBQ pour Groupe UniGesco Inc. 

� Au niveau du format de la soumission, il manque une copie papier ainsi que le fichier électronique Excel qui n'a 
pas été rempli. 

Au meilleur de notre connaissance, il s'agit là de défauts mineurs. L'Entrepreneur a d'ailleurs déjà fourni à la Ville les 
corrections touchant ces défauts mineurs. 
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RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139 
 

 

 

Analyse des prix 
 
Une différence de 714 382.76 $ sépare le plus bas soumissionnaire de l’estimation des professionnels. Cette différence 
représente un écart de 10% par rapport à l’estimation des professionnels (taxes et contingences incluses.) 
 
Le différentiel se situe au niveau de l'ensemble des disciplines quoi que dans une moindre importance au niveau des 
disciplines de Mécanique et Réfrigération. L’écart par rapport à la soumission des professionnels peut s’expliquer par le 
calcul de l’Entrepreneur de ses frais et profits, la compréhension de l’Entrepreneur quant à l’organisation du chantier, par 
son choix des méthodes de réalisation des travaux de démolition et des méthodes de construction dans l’objectif de 
minimiser les coûts.  
 
Vous trouverez en annexes les commentaires des différents consultants suivant leurs disciplines respectées. À noter que 
Groupe UniGesco Inc. ont souvent reportés des coûts « inclus » dans le bordereau détaillé des soumissions, compliquant 
passablement l'analyse. 
 
En ce qui touche le volet Architecture, nous émettons les commentaires suivants: 

� Les coûts pour le chapitre 07 – Isolation thermique et étanchéité sont nettement plus bas que l'estimation 
(±163 000$). Si l'on regarde l'ensemble des soumissionnaires (conformes ou non), nous remarquons que Groupe 
UniGesco Inc. reste néanmoins proche de la moyenne (écart moyen de ±126 000$). Cependant, dans l'ensemble 
les coûts particuliers reliés aux fascicules 07-840 Protection coupe-feu et 07-900 Calfeutrage sont trop bas selon 
nous pour l'ampleur des travaux à réaliser. Le fascicule 07-900 Calfeutrage comprend notamment les travaux liés 
au remplacement du joint de dilatation au pourtour de la dalle réfrigérée et nous comprenons mal le prix des 
soumissionnaires pour cet item (en moyenne ±5 500$) ce qui ne semble même pas permettre de couvrir les coûts 
matériels.  

� Les coûts pour le fascicule 08-892 Murs-rideaux sont également nettement plus bas que l'estimation (±73 000$). 
Si l'on regarde l'ensemble des soumissionnaires (conformes ou non), nous remarquons que Groupe UniGesco Inc. 
est effectivement le plus bas soumissionnaire sur cet item, dont l'écart moyen (plus bas) par rapport à l'estimation 
est autour de ±52 000$. Cet écart de coûts s'explique selon nous à la forte compétition présente sur le marché 
actuel. 

 
Recommandations 
 
À la lumière de l’analyse des soumissions et suivant les commentaires ci-haut et ci-joints exposés, nous vous suggérons donc de 
retenir le plus bas soumissionnaire, soit Groupe Unigesco Inc. au montant de 8 487 781.69 $ pour effectuer les travaux 
proposés. Nous vous recommandons de demander à ce dernier de fournir une ventilation complète des montants de la section C 
du bordereau de soumission où aucun montant n’a été inscrit (les mentions « inclus ») dès le début du chantier aux fins des 
demandes de paiements. 
 
 
Espérant le tout conforme et à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Michèle Frigon 
Pour Sylvie St-Martin, architecte 
 
 
p.j. : - Fichier Excel 5886_55_analyse_conformite_soumission_20170227.xlsx 

 - Fichier Excel 5886_SOUA.xls (Étude comparative des soumissions) 
 - Mémos des consultants  

  (6 au total – Aménagement paysager, Civil, Structure, Mécanique, Réfrigération et Électricité) 
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Programme de soutien à la mise aux 
normes des arénas municipaux

Aréna Maurice-Richard (0450) Document de travail
Confidentiel

Section des travaux pour le GDD #1170765003

An 0 An 1 An 2 An 3

2015 2016 2017 2018

Travaux 0 0 0 0 0
Répartition annuelle 0% 0% 35% 65% 100%

SDSS 0 $ 0 $ 1 998 714,24 $ 3 711 897,88 $ 5 710 612,12 $
SGPI 0 $ 0 $ 713 952,36 $ 1 325 911,53 $ 2 039 863,90 $

Sous-total 0 $ 0 $ 2 712 666,61 $ 5 037 809,41 $ 7 750 4 76,02 $

Incidences de construction
Répartition annuelle 0% 0% 35% 65% 100%

Service de la diversité sociale et des sports 0 $ 0 $ 59 961,43 $ 111 356,94 $ 171 318,36 $

SGPI 0 $ 0 $ 21 418,57 $ 39 777,35 $ 61 195,92 $

Sous-total 0 $ 0 $ 81 380,00 $ 151 134,28 $ 232 514,28 $

Coût total net (investissement net) pour les 
travaux

Répartition annuelle 0% 0% 35% 65% 100%

Service de la diversité sociale et des sports 0 $ 0 $ 2 058 675,67 $ 3 823 254,81 $ 5 881 930,48 $

SGPI 0 $ 0 $ 735 370,93 $ 1 365 688,88 $ 2 101 059,81 $

Total 0 $ 0 $ 2 794 046,60 $ 5 188 943,69 $ 7 982 990,30  $

Total

SGPI
GDD1170765003_T&B_AMR_OCC - 2017-04-03

9.Répart. ann. du PTI 1  de  1 11/15



Programme de mise aux normes des arénas municipaux

Statut des projets

Total

Nbre

Projet

Nbre

Patinoires

CHANTIER TERMINÉ :
Aréna Rolland (anc. Henri-Bourassa) (Montréal-Nord) 1 1

Aréna Michel-Normandin (Corporatif) 1 1

Aréna Howie-Morenz (VSMPE) 1 1

Aréna Camilien-Houde (Ville-Marie) 1 1

Aréna Jacques-Lemaire (LaSalle) 1 1

Sous-total avant l'adoption du Programme des arénas 5 5

Centre sportif Père-Marquette (RLPP) 1 1

Aréna Pierre "Pete" Morin (Lachine) 1 1

Aréna Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville) 1 1

Aréna Martin-Brodeur (Saint-Léonard) 1 1

Aréna Doug-Harvey (CDN-NDG) 1 1

Aréna Clément-Jetté (MHM) 1 1

Aréna Roberto-Luongo (Saint-Léonard) 1 1

Aréna Chaumont (Anjou) 1 1

Complexe sportif Saint-Charles (Sud-Ouest) 1 1

Centre Rodrigue-Gilbert 1 -2 (RDP-PAT) 1 2

Patinoire Outremont (Outremont) 1 1

Sous-total depuis l'adoption du Programme des arénas 11 12

Sous-total des projets terminés 16 17

EN CHANTIER :
Aréna Francis-Bouillon (anc. Raymond-Préfontaine) (MHM) 1 1

Aréna Bill-Durnan (CDN-NDG) 1 1

Aréna Fleury (Montréal-Nord) 1 1

Centre Étienne-Desmarteau glace 1 - 2 (RLPP) 1 2

Sous-total en chantier 4 5

EN CONCEPTION :
Auditorium de Verdun et Aréna Denis-Savard (Verdun) 1 2

Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic–Cartierville) 1 1

Aréna Saint-Donat (MHM) 1 1

Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal) 1 1

Aréna René-Masson (RDP-PAT) 1 1

Aréna Maurice-Richard (Corporatif) 1 1

Complexe Gadbois - G. Mantha & S.Mantha (Sud-Ouest) 1 2

Aréna Chénier (Anjou) 1 1

Aréna Saint-Michel glace 1 - 2 (VSMPE) 1 2

Sous-total en conception 9 12

EN DÉMARRAGE :
Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal) 1 1

Aréna Martin-Lapointe (Lachine) 1 1

Aréna Raymond-Bourque glace 1 - 2 (Saint-Laurent) 1 2

Sous-total en démarrage 3 4

Sous-total des projets en cours 16 21

À VENIR :
Aréna Garon (anc. Montréal-Nord) (Montréal-Nord) 1 1

Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle) 1 1

Sous-total des projets à venir 2 2

TOTAL 34 40

Projet

Document de travail GDD 1170765002_Statut des projets 2017-03-22
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Programme de soutien à la mise aux 
normes des arénas municipaux

Aréna Maurice-Richard (0450) Document de travail
Confidentiel

Projet: Octroi de contrat à la firme "Goupe Unigesco inc."

Contrat: 15132

TPS TVQ
Calcul du coût des travaux 5,0% 9,975% Total

Contrat
% $

Travaux forfaitaires 0,00 $
Charpente
Mécanique
Électricité
Électronique
Services professionnels
Divers - Autres travaux 100,0%

Sous-total 100,0% 6 419 377,89  $         320 968,89  $    640 333  $                7 380 679,73  $     

Contingences 15,0% 962 906,68  $            48 145,33  $      96 050  $                  1 107 101,96  $     

Total - Contrat 7 382 284,57  $         369 114,23  $    736 382,89  $           8 487 781,69  $     

Dépenses incidentes

Générales 221 468,54  $            11 073,43  $      22 091  $                  254 633,45  $        
Spécifiques -  $                         -  $                 -  $                       -  $                     

Coût des travaux (montant à autoriser) 7 603 753,11  $         380 187,66  $    758 474,37  $           8 742 415,14  $     

Calcul du coût après la ristourne

Ristourne TPS 100,00% 380 187,66  $    380 187,66  $        
Ristourne TVQ 50,00% 379 237,19  $           379 237,19  $        

Coût des travaux net de ristourne 7 603 753,11  $         -  $                 379 237,19  $           7 982 990,30  $     

SGPI
GDD1170765003_T&B_AMR_OCC - 2017-04-03

7.Octroi travaux 1  de  1 13/15
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1170765003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Objet : Accorder un contrat à la firme Groupe Unigesco inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna Maurice-Richard situé 
dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 8 742 415,14 $ $, taxes incluses - Appel d'offres public 
no 5886, huit (8) soumissionnaires - contrat 15132.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1170765003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Ibtissam ABDELLAOUI François FABIEN
Préposé(e) au budget Conseiller Budgetaire
Tél : 514 872-8914

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Pierre-Luc Stében
Préposé au budget
514-872-1021

Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231023

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises Ventec inc., pour des 
travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 13e 
Avenue et dans la rue Legendre, dans l'arrondissement de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 2 409 
620,81 $ (contrat: 2 183 920,81 $ + incidences: 225 700,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 316501 - 7 soumissionnaires 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 2 254 929,23 $, taxes incluses, soit 93,58 % de la 
dépense maximale relative à ce contrat, pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre, dans 
l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder aux Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 2 183 920,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 316501 ; 

2.

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

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 10:24

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231023

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises Ventec inc., pour des 
travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 13e 
Avenue et dans la rue Legendre, dans l'arrondissement de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 2 409 
620,81 $ (contrat: 2 183 920,81 $ + incidences: 225 700,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 316501 - 7 soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges 
avancés, leurs états de dégradation structurale, ainsi que leur capacité hydraulique 

insuffisante, les conduites d'égout unitaires dans la 13e Avenue de la rue Legendre à la rue 
de Louvain (installées en 1955) ainsi que les conduites d'eau secondaires (installées en 
1956), ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau 
(DGSRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. Ce
tronçon n'a pas été retenu dans le programme d'intervention avec la technique de 
réhabilitation par chemisage.

De plus, les conduites d'eau secondaires dans la 13
e 
Avenue de l'avenue Émile-Journault à 

la rue Legendre (installées en 1960) ainsi que les conduites d'eau secondaires dans la rue 

Legendre du boulevard Saint-Michel à la 14e Avenue (installées en 1954), ont été identifiées 
par la DGSRE comme prioritaires pour ce qui est de leur réhabilitation.

La DGSRE a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin de préparer les 
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 140098 - 4 avril 2017 - Autoriser une dépense de 154 691,58 $, incluant les taxes, 
afin d'assumer la portion de la dépense à verser par l'arrondissement pour des travaux de 
reconstruction de trottoirs avec réaménagement géométrique, prévus à l'appel d'offres 
316501, et ayant pour objet des travaux de reconstruction d'égout, de conduite d'eau 
secondaire, de chaussée et de trottoirs dans la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue de 
Louvain (1171124002).

DESCRIPTION

Les travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue 
Legendre, dans l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension. seront effectués sur 
une distance d'environ 870 mètres et consistent en :
Travaux de reconstruction dans la 13e Avenue de la rue Legendre à la rue Louvain
- la reconstruction de 381 mètres d'égouts unitaires de diamètre variant entre 300 mm et 
1050 mm,
- la reconstruction de 350 mètres de conduites d'eau secondaire de 200 mm de diamètre, 
- la reconstruction de 3070 mètres carrés de chaussée,
- la reconstruction de 995 mètres carrés de trottoirs et de saillies.

Travaux de réhabilitation dans la 13e Avenue de l'avenue Émile-Journeault à la 
rue Legendre
- la réhabilitation de 317 mètres de conduites d'eau secondaire de 150 mm de diamètre.

Travaux de réhabilitation dans la rue Legendre du boulevard Saint-Michel à la 14e 
Avenue
- la réhabilitation de 207 mètres de conduites d'eau secondaire de 200 mm de diamètre.

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises au requérant et à l'arrondissement lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 198 538,26 $, taxes 
incluses, soit 10 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de chloration des conduites d'eau, de gestion des impacts, de marquage et 
signalisation, ainsi que des frais de services professionnels pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et pour la surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences
applicables au présent projet apparaît au document Incidences et ristournes en pièce jointe.

Sur vingt (20) preneurs du cahier des charges, sept (7) firmes ont déposé une soumission 
et treize (13) n’en ont pas déposé, soit une proportion respective de 35 % et 65 %. Parmi 
les treize (13) qui n’en ont pas déposé, quatre (4) preneurs sont connus comme étant des 
sous-traitants, un (1) preneur a répondu que le devis technique était trop spécialisé, un (1) 
autre a précisé que la période de soumission ne lui convenait pas et sept (7) preneurs n'ont 
pas motivé leur désistement. La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en
pièce jointe. 
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JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 409 620,81 $, taxes incluses 
incluant des incidences de 225 700,00 $, taxes incluses.
Elle est prévue et répartie entre différents PTI de la façon suivante: 

93,58 % au PTI de la DGSRE pour un montant de 2 254 929,23 $ taxes incluses. 
Cette dépense représente un coût net de 2 059 050,94 $ lorsque diminuée des 
ristournes fédérale et provinciale. Ce coût net est en partie subventionné par le 
programme TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) pour un 
montant estimé à 1 595 607,63 $ et par le programme FEPTEU (Fonds de l'eau 
potable et le traitement des eaux usées) pour un maximum de 385 536,93 $, laissant 
un impact de 77 906,39 $ à la charge des contribuables. 

•

6,42 % au PTI de l'arrondissement Villeray–St-Michel–Parc-Extension pour un 
montant de 154 691,58 $ taxes incluses et sera entièrement financée par un emprunt
à la charge des contribuables. Une autorisation de dépense a été approuvée par le 
Conseil d'arrondissement du 4 avril dernier afin d'assumer les coûts reliés à cette 
partie des travaux (CA17 140098).

•

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, la DGSRE nous informe que le fait de ne 
pas procéder aux travaux dans un délai relativement rapproché, implique une détérioration 
accrue des infrastructures existantes des conduites d'eau, des conduites d'égout et de la 
chaussée.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 13 
juillet 2017, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait 
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ».

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Juin 2017
Fin des travaux : Novembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Abdelwahid BEKKOUCHE, Service de l'eau
Richard C GAGNON, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service des infrastructures_voirie et transports
Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau

Lecture :

Mathieu-Pierre LABERGE, 12 avril 2017
Isabelle I DUFRESNE, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Benjamin RODRIGUEZ Yvan PÉLOQUIN
Ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-5156 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-20
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

0 $

7

7 3 2017

Clarifications diverses dans le devis technique d'égout et aqueduc et dans le 

devis technique travaux de réhabilitation et transmission des réponses aux 

questions des preneurs.

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

2

28 2 2017
Augmentation de quatité à l'item de puisard de rue dans le bordereau et 

clarifications au devis technique et au plan d'égout et aqueduc

20 35

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120 13 7

Date de l'addenda

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

15 320 2 2017

316501 1177231023

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

15 223 2017

2017

0.0

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

TotalContingences

AAAAMM

19 6

9.6%

32017 11 2017

X

Montant des incidences ($) :

X

X

X

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

2 183 920.81                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

225 700.00                                 

LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORÊT INC.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

EXCAVATION CIVILPRO INC.

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

2 352 432.19          CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

2 524 090.91          

2 549 549.95          UNIGERTEC INC.

-9.3%

2 409 010.20          

254 954.99      

X

2 190 009.25          219 000.95      

272 188.83      2 721 888.25          

interne

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

2 994 077.08          

198 538.26      

217 501.94      

235 243.22      

252 409.09      

2 183 920.81          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

2 392 521.39          

GESTION S. FORGET INC. 

Estimation 

40 000 $

2 587 675.41          

2 776 500.00          

2 717 867.58          271 786.76      2 989 654.34          

2 804 504.94          

1 985 382.55          

2 175 019.45          
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Soumission: 316501
Titre:

Arrondissement: Arrondissement : Villerey - St-Miche l - Parc-Extension.

Reconstruction de chaussée flexible - 13e Av. 3070 M² Longueur du projet: 340 mètres.

Reconstruction des trottoirs et de saillies - 13e Avenue 995 M²

57 m

293 m

18 m

160 m

193 m

5 m

5 m

317 m Longueur du projet: 317 mètres.
207 m Longueur du projet: 207 mètres.

Commentaires

ACTIFS VISÉS PAR LE PROJET

Travaux d’égout, de conduite d’eau potable et de vo irie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre.

Travaux de reconstruction

CommentairesQuantité Unité

Égout / Aqueduc

Voirie

Benjamin Rodriguez, ing

Éclairage / Feux

11 avril 2017Date:

Type d'Intervention Unité

Égout 450 mm

Égout 600 mm

Égout 1050 mm

Préparé par:

C
ha

us
sé

e

Travauv de réhabilitation

Aqueduc 150 mm - 13e Avenue

Aqueduc 200 mm - rue Legendre

T
ro

tto
ir,

 B
or

du
re

 
et

 M
ai

l

Type d'Intervention et Diamètre

Quantité

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

Longueur total 350 mètres.

Longueur total 381 mètres.

Aqueduc en tranchée d'égout 200 mm

Aqueduc hors tranchée d'égout 200 mm

Égout 300 mm

Égout 375 mm
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231023

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316501

INTITULE :

PROJET : 56126

Sous-projet : 1461261440 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

400 0 0 0 400

400 0 0 0 400

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756126007 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

1 035 0 0 0 1 035

1 035 0 0 0 1 035

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1461260260 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques - (eau secondaire)

45 0 0 0 45

45 0 0 0 45

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756126008 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques  - (égout unitaire)

106 0 0 0 106

106 0 0 0 106

0 0 0 0 0

Téléphone Date Page

514-872-5156 10 avr. 2017 1
Nom en majuscules

Benjamin Rodriguez, ing.

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre. 

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - EMPRUNT NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

Signature
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231023

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316501

INTITULE :

PROJET : 56126

Sous-projet : 1661260640 2017 2018 2019 Ult. Total
Réhabilitation conduite d'eau secondaire13e Avenue

267 0 0 0 267

267 0 0 0 267

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756126052 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques - (eau secondaire - 13 avenue)

6 0 0 0 6

6 0 0 0 6

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756126010 2017 2018 2019 Ult. Total
Réhabilitation conduite d'eau secondaire rue Legendre

197 0 0 0 197

197 0 0 0 197

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1756126051 2017 2018 2019 Ult. Total
Services professionnels et techniques - (eau secondaire - rue Legendre)

5 0 0 0 5

5 0 0 0 5

0 0 0 0 0

Téléphone Date Page

514-872-5156 10 avr. 2017 2Benjamin Rodriguez, ing.

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Signature Nom en majuscules

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre. 

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231023

SERVICE REQUERANT : 58-00
SERVICE EXECUTANT : 28-03
PROJET : 55730

Sous-projet : 1755730008 2017 2018 2019 Ult. Total
Reconstruction trottoirs

141 0 0 0 141

0 0 0 0 0

141 0 0 0 141

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

2 202 0 0 0 2 202

2 061 0 0 0 2 061

141 0 0 0 141

Téléphone Date Page

514-872-5156 10 avr. 2017 3Benjamin Rodriguez, ing.

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

Signature Nom en majuscules

SUBVENTION

REQUIS - INVESTI NET

REQUIS - EMPRUNT NET
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 56126 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1461261440 152478 400 010.62 $ 38 660.34 $ C
1756126007 163778 1 034 520.30 $ 99 994.05 $ C
1461260260 152479 44 560.90 $ 0.00 $ C
1756126008 163923 106 106.09 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 1 585 197.91 $ 138 654.40 $

PROJET INVESTI: 56126 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1661260640 160234 266 647.79 $ 26 364.92 $ C
1756126010 165191 196 795.53 $ 19 456.07 $ C
1756126051 167742 4 565.67 $ 0.00 $
1756126052 167744 5 844.05 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 473 853.03 $ 45 820.99 $

PROJET INVESTI: 55730 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755730008 166626 141 254.03 $ 14 062.87 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 141 254.03 $ 14 062.87 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 2 200 304.98 $ 198 538.26 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 2 409 620.81 $

2 183 920.81 $ 225 700.00 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 316501 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          
Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre. 

Travaux reconstruction d'égout et d'aqueduc - DGSRE

info additionnelle

1177231023 DRM: 3165
10-04-2017

Benjamin Rodriguez GROUPE:

425 263.78 $ 12 800.00 $

1 099 934.60 $ 33 000.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 48 800.00 $

0.00 $ 116 200.00 $

290 014.09 $ 2 000.00 $

1 525 198.38 $ 210 800.00 $

Travaux réhabilitation d'aqueduc - DGSRE

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 6 400.00 $

504 030.85 $ 14 900.00 $

214 016.76 $ 1 500.00 $

0.00 $ 5 000.00 $

154 691.58 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Travaux de trottoirs - Arrondissement Villeray - St.Michel - Parc-Extension

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

154 691.58 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 2 183 920.81 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 225 700.00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 2 409 620.81 $

Imputation (crédits) 2 200 304.98 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 209 053.86 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

10-04-2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

#REF!
INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

Communication

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Chloration des conduites d'eau existantes

Gestion des impacts

36 100.00 $

49 300.00 $

112 900.00 $

316501

3165

198 538.26 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

209 315.83 

Benjamin Rodriguez3165-EGA-01 F0 à F4 CALCULÉ PAR 

TPS 5%

225 700.00 

4 200.00 $

104 788.90 

0.00 $

19 200.00 $

4 000.00 $

0.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 425 263.78 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 12 800.00 $

Dépenses totales à autoriser 438 063.78 $

Imputation (crédits) 400 010.62 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 38 005.53 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Laboratoire, contrôle qualitatif

316501

3165

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

12 800.00 $

DATE:

Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue Louvain.

GROUPE:

12 800.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Les Entreprises Ventec inc.

10-04-2017

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Chloration des conduites d'eau existantes

Communication

Gestion des impacts

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

38 660.34 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 152478

ENTREPRENEUR 

1461261440

Benjamin Rodriguez

38 053.16 

3165-EGA-01 F0 à F4

19 050.39 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 099 934.60 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 33 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 1 132 934.60 $

Imputation (crédits) 1 034 520.30 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 98 291.13 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 3165-EGA-01 F0 à F4 CALCULÉ PAR 

Communication

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

99 994.05 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue Louvain.

ENTREPRENEUR  Les Entreprises Ventec inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Ce montant sert à payer la portion de 1 064 601,24 $ du bordereau 175612007, plus une contribution  de 35 333,35 $ du bordereau  1755730008 

(Reconstruction trottirs).

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756126007 DATE:

163778 10-04-2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

33 000.00 $

316501

3165

Toutes taxes incluses

98 414.30 

Benjamin Rodriguez

33 000.00 

TPS 5%
49 268.74 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 48 800.00 $

Dépenses totales à autoriser 48 800.00 $

Imputation (crédits) 44 560.90 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 4 233.79 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 3165-EGA-01 F0 à F4 CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 152479 10-04-2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un conduite d'eau secondaire dans la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue Louvain.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461260260 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

316501

3165

48 800.00 

TPS 5%
2 122.20 

4 239.10 

Benjamin Rodriguez

30 700.00 $

8 100.00 $

1 000.00 $

5 000.00 $

4 000.00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639652\17503document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 5/11 18/40



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 116 200.00 $

Dépenses totales à autoriser 116 200.00 $

Imputation (crédits) 106 106.09 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 10 081.28 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Égout Unitaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 163923 10-04-2017GROUPE: 3165
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire dans  la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue Louvain.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756126008 DATE:SOUMISSION: 316501

3165-EGA-01 F0 à F4 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

10 093.91 

Toutes taxes incluses

116 200.00 

TPS 5%
5 053.27 

13 000.00 $

80 000.00 $

21 000.00 $

2 200.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 290 014.09 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 2 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 292 014.09 $

Imputation (crédits) 266 647.79 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 25 334.56 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 3165-RA-01 F1 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Les Entreprises Ventec inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

26 364.92 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 160234 10-04-2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Réhabilitation d'un conduite d'eau secondaire par chemisage dans la 13e avenue, de l'avenue Émile-Journeault 

à la rue Légendre.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1661260640 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

316501

3165

2 000.00 $

2 000.00 

TPS 5%
12 699.03 

25 366.30 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 214 016.76 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 1 500.00 $

Dépenses totales à autoriser 215 516.76 $

Imputation (crédits) 196 795.53 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 18 697.80 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 3165-RA-01 F1 CALCULÉ PAR  Benjamin Rodriguez

Communication

Gestion des impacts

Surveillance environnementale

19 456.07 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Réhabilitation d'un conduite d'eau secondaire par chemisage dans la rue Legendre du boulevard Saint-Michel à 

la 14e avenue.

ENTREPRENEUR  Les Entreprises Ventec inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756126010 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165191 10-04-2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

1 500.00 $

316501

3165

1 500.00 

TPS 5%
9 372.33 

18 721.23 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 5 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 5 000.00 $

Imputation (crédits) 4 565.67 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 433.79 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Communication

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Réhabilitation d'un conduite d'eau secondaire par chemisage dans la rue Legendre du boulevard Saint-Michel à 

la 14e avenue.

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756126051 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167742 10-04-2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

316501

3165

Benjamin Rodriguez

3 000.00 $

1 000.00 $

500.00 $

500.00 $

5 000.00 

TPS 5%
217.44 

434.33 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 6 400.00 $

Dépenses totales à autoriser 6 400.00 $

Imputation (crédits) 5 844.05 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 555.25 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 2947-EGA-01 F0 et 3251-EGA-01 F3 CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services professionnels et techniques - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167744 10-04-2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Réhabilitation d'un conduite d'eau secondaire par chemisage dans la 13e avenue, de l'avenue Émile-Journeault 

à la rue Légendre.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1756126052 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

3165

6 400.00 

316501

4 000.00 $

500.00 $

700.00 $

Benjamin Rodriguez

1 200.00 $

278.32 

555.95 

TPS 5%
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 154 691.58 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 154 691.58 $

Imputation (crédits) 141 254.03 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 13 420.73 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Ce montant sert à payer la portion de 190 024,93 $ du bordereau 1755730008, moins une contribution de 35 333,35 $ payé par la DGSRE dans 

le bordereau 1756126007

3165-EGA-01 F0 à F4 CALCULÉ PAR 

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction des trottoirs et des saillies dans la 13e avenue, de la rue Legendre à la rue Louvain.

ENTREPRENEUR  Les Entreprises Ventec inc.

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

14 062.87 $

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755730008 DATE:SOUMISSION: 316501

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166626 10-04-2017GROUPE: 3165

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

0.00 

TPS 5%
6 727.18 

13 437.55 

Benjamin Rodriguez
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Préparé par: Mylène Manseau, ing., Les Services exp.inc.            
Pour: Division de la conception - Circulation 
Direction des infrastructures 

 

Soumission 316501- Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e avenue et dans la rue 

Legendre 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

13e Avenue 

Rue Legendre 

Les travaux sur la 13e avenue et la rue Legendre sont répartis en 6 phases :  

- Phase 1 : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie à l’intersection de la 13e Avenue 
et de la rue Louvain E.; 

- Fermeture complète de l’intersection de la 13e Avenue et de la rue Louvain E.  

- Phase 2 : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie sur la 13e Avenue entre les rues 
de Louvain E. et Legendre E. et travaux de réhabilitation de la conduite d’eau sur la 13e 
Avenue entre la rue Legendre E. et l’avenue Émile-Journault; 

- Fermeture complète de la 13e Avenue entre les rues Legendre E. et Louvain avec 
circulation locale seulement; 

- Entrave partielle du côté ouest de la chaussée de la 13e Avenue entre la rue Legendre E. 
et l’avenue Émile-Journault; 

- Fermeture complète de la 13e avenue entre la rue Legendre E. et l’avenue Émile-
Journault avec circulation locale seulement pour les travaux de remplacement des 
bornes d’incendie seulement; 

- Entrave d’une voie avec circulation en alternance sur l’avenue Émile-Journault.  

- Phase 3 : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie à l’intersection de la 13e Avenue 
et de la rue Legendre E.; 

- Fermeture complète de l’intersection de la 13e Avenue et de la rue Legendre E. 

- Phase 4 : Travaux de réhabilitation de la conduite d’eau sur la rue Legendre E. entre le 
boulevard Saint-Michel et la 14e avenue; 

- Fermeture complète de la rue Legendre E. en direction est; 

- Entrave partielle du côté ouest de la chaussée de la 12e Avenue; 

- Entrave partielle du côté ouest de la chaussée de la 14e avenue; 

- Phase 5A : Travaux de pavage final à l’intersection de la 13e Avenue et de la rue Louvain et 
sur la 13e avenue de la rue Louvain E. à la rue Legendre E. 

- Fermeture complète de la 13e avenue entre la rue Legendre E. et la rue Champdoré avec 
maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de la rue Louvain E. entre la 12e et la 14e Avenue avec maintien de 
la circulation locale seulement; 

- Phase 5B : Travaux de pavage final sur la 13e Avenue de la rue Louvain E. à la rue Legendre 
E. et à l’intersection de la 13e avenue et de la rue Legendre E.  

- Fermeture complète de la 13e avenue entre la rue Louvain E. et la rue Sainte-Lucie avec 
maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture complète de la rue Legendre E. entre la 12e et la 14e Avenue avec maintien 
de la circulation locale seulement;  

Heure de travail de l’Entrepreneur : du lundi au vendredi de 7h à 19h; 
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Préparé par: Mylène Manseau, ing., Les Services exp.inc.            
Pour: Division de la conception - Circulation 
Direction des infrastructures 

Mesures de gestion des 

impacts applicables à 

tous les projets 

Maintenir, en tout temps, les trottoirs et les passages piétonniers libres d’obstacles. Si un trottoir ou 
un passage piétonnier est entravé dans une direction, l’entrepreneur doit fournir la signalisation 
complète afin de détourner les piétons sur le trottoir opposé. 

Protéger les aires de travail et les excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes temporaires au pourtour de l’aire de travail afin d’éviter l’intrusion des piétons ou des 
cyclistes. 

Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves. 
L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation temporaire et prévoir modifier la signalisation 
existante pour permettre le double sens lorsque les travaux ferment ou entravent les rues à sens unique 
afin de faciliter les entrées et les sorties des riverains. 

Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine gestion 
des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons, les écoliers et 
les cyclistes. 

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu. 

L’Entrepreneur doit faciliter, pendant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite. 

L'excavation sera limitée à une longueur de 30 mètres lors des travaux d’égout et de conduite d’eau. 

Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’Urgences-Santé, au service de Sécurité 
Incendie de Montréal et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments dans 
le secteur des travaux et de chaque côté de l'excavation. 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 4 avril 2017 Résolution: CA17 14 0098

Autoriser une dépense de 154 691,58 $, incluant les taxes, afin d'assumer la portion de la dépense 
à verser par l'arrondissement pour des travaux de reconstruction de trottoirs avec 
réaménagement géométrique, prévus à l'appel d'offres 316501 et ayant pour objet des travaux de 
reconstruction d'égout, de conduite d'eau secondaire, de chaussée et de trottoirs dans la 
13e Avenue, de la rue Legendre à la rue de Louvain.

Il est proposé par Anie SAMSON

appuyé par Elsie LEFEBVRE

et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 154 691,58 $, incluant les taxes, afin d'assumer les coûts reliés à une 
partie des travaux de reconstruction des trottoirs avec réaménagement géométrique, prévus à l'appel 
d'offres 316501, ayant pour objet la réalisation de travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire, de 
chaussée et de trottoirs dans la 13e Avenue, de la rue Legendre à la rue de Louvain;

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

Adopté à l'unanimité.

30.06   1171124002

Anie SAMSON Danielle LAMARRE TRIGNAC
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 avril 2017
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Numéro : 316501 
Numéro de référence : 1052058 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre. 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Béton Provincial.. 
9180, boulevard Industriel
Parc Industriel
Trois-Rivières, QC, G9A 5E1 
http://www.ventes@betonprovincial.com
NEQ : 1169153393 

Monsieur Jérôme 
Lavoie 
Téléphone  : 819 
373-0074 
Télécopieur  :  

Commande : (1245093) 

2017-03-02 11 h 31 
Transmission : 

2017-03-02 11 h 31 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-03-02 11 h 31 - 
Téléchargement 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-03-02 11 h 31 - 
Téléchargement 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 11 h 31 - 
Téléchargement 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-03-02 11 h 31 - 
Téléchargement 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-03-02 11 h 31 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

BOISCLAIR ET FILS 
14405 Chemin Dupuis
Mirabel, QC, J7n3H7 
http://www.boisclairetfils.ca NEQ : 
1140359127 

Monsieur 
Philippe Boisclair 
Téléphone  : 450 
227-2468 
Télécopieur 
 : 450 227-1698 

Commande : (1239217) 

2017-02-21 11 h 37 
Transmission : 

2017-02-21 11 h 37 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com NEQ : 1143718063 

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 
636-4400 
Télécopieur 
 : 514 636-9937 

Commande : (1238735) 

2017-02-20 16 h 34 
Transmission : 

2017-02-20 22 h 52 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 05 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Construction G-nesis Inc. 
4915, Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P 0E5 
NEQ : 1167215343 

Monsieur 
Stephane 
Chaumont 
Téléphone  : 514 
370-8303 
Télécopieur 
 : 450 681-7070 

Commande : (1239731) 

2017-02-22 8 h 35 
Transmission : 

2017-02-22 8 h 35 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

DUROKING Construction / 9200 2088 
Québec Inc. 
370, rue Larry-Ball

Monsieur 
Mathieu 
Kingsbury 
Téléphone  : 450 

Commande : (1240036) 

2017-02-22 11 h 05 
Transmission : 

2017-02-22 16 h 57 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 
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Saint-Jérôme, QC, J5L 2P6 
http://www.duroking.com NEQ : 1165343220 

436-3474 
Télécopieur 
 : 450 436-2273 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h - Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Excavation C.G. 2 Inc. 
133, rue Messier, suite 201
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H2W8 
NEQ : 1169324507 

Monsieur 
Stéphen Roy 
Téléphone  : 450 
464-0452 
Télécopieur 
 : 450 464-0101 

Commande : (1239894) 

2017-02-22 9 h 40 
Transmission : 

2017-02-22 13 h 16 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 04 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Excavation Civilpro inc 
84 Riendeau
Varennes, QC, J3X 1P7 
NEQ : 1168774306 

Madame Valérie 
Laplante 
Téléphone  : 450 
652-0986 
Télécopieur 
 : 450 652-6012 

Commande : (1238928) 

2017-02-21 8 h 44 
Transmission : 

2017-02-21 8 h 47 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 58 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 07 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 
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2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Gestion S.Forget inc 
205 Boulevard Curé Labelle, Suite#105
Laval, QC, H7L 2Z9 
NEQ : 1166832668 

Monsieur 
Stéphane Forget 
Téléphone  : 450 
937-7330 
Télécopieur  :  

Commande : (1238832) 

2017-02-21 7 h 25 
Transmission : 

2017-02-21 8 h 18 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h - Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Groupe Solex inc. 
295 Ave des Terrasses
Laval, QC, H7H 2A7 
NEQ : 1142549907 

Monsieur Louis 
Lefrancois 
Téléphone  : 450 
622-4100 
Télécopieur 
 : 450 622-5750 

Commande : (1240851) 

2017-02-23 10 h 57 
Transmission : 

2017-02-23 13 h 54 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 58 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 06 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Insituform Technologies Limited 
139 rue Barr 
Montréal, QC, H4T 1W6 
http://www.insituform.com NEQ : 1144751931 

Monsieur Nicolas 
Sauvé 
Téléphone  : 514 
739-9999 

Commande : (1238983) 

2017-02-21 9 h 10 
Transmission : 

2017-02-21 9 h 10 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 
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Télécopieur 
 : 514 739-9988 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur 
 : 450 454-7254 

Commande : (1239030) 

2017-02-21 9 h 34 
Transmission : 

2017-02-21 9 h 34 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur 
Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur 
 : 514 481-0508 

Commande : (1239903) 

2017-02-22 9 h 45 
Transmission : 

2017-02-22 9 h 45 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 
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2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur 
Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur 
 : 514 481-0508 

Commande : (1243814) 

2017-02-28 16 h 13 
Transmission : 

2017-02-28 16 h 13 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 16 h 13 - 
Téléchargement 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 16 h 13 - 
Téléchargement 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 16 h 13 - 
Téléchargement 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 16 h 13 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805 Boul. Lite
300
Laval, QC, H7E 1A3 
NEQ : 1169270676 

Monsieur Carlo 
Rivera 
Téléphone  : 514 
327-7208 
Télécopieur 
 : 514 327-7238 

Commande : (1245360) 

2017-03-02 15 h 19 
Transmission : 

2017-03-02 18 h 58 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-03-02 15 h 19 - 
Téléchargement 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-03-02 15 h 19 - 
Téléchargement 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 15 h 19 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-03-02 15 h 19 - 
Téléchargement 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-03-02 15 h 19 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com NEQ : 
1142707943 

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 
446-9933 
Télécopieur 
 : 450 446-1933 

Commande : (1239297) 

2017-02-21 13 h 07 
Transmission : 

2017-02-21 13 h 07 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104
Montréal, QC, H4C 1V1 
NEQ : 1145668878 

Monsieur Gino 
Ventura 
Téléphone  : 514 
932-5600 
Télécopieur 
 : 514 932-8972 

Commande : (1248941) 

2017-03-09 8 h 23 
Transmission : 

2017-03-09 12 h 20 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-03-09 8 h 23 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-09 8 h 23 - 
Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 7Z8 
NEQ : 1142215210 

Monsieur David 
Hodgson 
Téléphone  : 514 
425-2600 

Commande : (1239718) 

2017-02-22 8 h 23 
Transmission : 

2017-02-22 8 h 23 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 57 - 
Télécopie 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
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Télécopieur 
 : 514 425-4784 

2017-02-28 17 h 06 - 
Télécopie 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 7 h 33 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 16 h 30 - 
Télécopie 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 50 - 
Télécopie 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 15 h 21 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Excavations Payette ltée 
7900, rue Bombardier
Montréal, QC, H1J1A4 
NEQ : 1166482993 

Monsieur 
Maxime Lapointe 
Téléphone  : 514 
322-4800 
Télécopieur  :  

Commande : (1239678) 

2017-02-22 7 h 17 
Transmission : 

2017-02-22 7 h 17 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com NEQ : 
1142398818 

Madame Viviana 
Mejia 
Téléphone  : 514 
631-4570 
Télécopieur 
 : 514 631-6002 

Commande : (1238939) 

2017-02-21 8 h 49 
Transmission : 

2017-02-21 9 h 03 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 03 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
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2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Super Excavation Inc. 
5900 Saint-Jacques Ouest
Montréal, QC, H4A 2E9 
NEQ : 1142493619 

Monsieur 
Natalino 
Cappello 
Téléphone  : 514 
488-6883 
Télécopieur 
 : 514 488-1791 

Commande : (1240063) 

2017-02-22 11 h 23 
Transmission : 

2017-02-22 17 h 10 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 57 - 
Télécopie 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 17 h 08 - 
Télécopie 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 1 h 02 - 
Messagerie 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 17 h 38 - 
Télécopie 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 50 - 
Télécopie 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 15 h 21 - 
Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Unigertec Inc. 
415 rue Adanac
Québec, QC, G1C 6B9 
NEQ : 1166651753 

Madame 
Soumission 
Unigertec 
Téléphone  : 418 
425-0143 
Télécopieur 
 : 418 664-1688 

Commande : (1239578) 

2017-02-21 16 h 33 
Transmission : 

2017-02-21 16 h 33 

2715152 - 316501_Addenda 1
2017-02-28 15 h 56 - Courriel 

2715153 - 316501_Égout et 
Aqueduc
2017-02-28 15 h 57 - Courriel 

2715154 - 3165-EGA-01_F1
2017-03-02 0 h 56 - Courriel 

2715157 - 316501_Formulaire 
de soumission (devis)
2017-02-28 15 h 59 - Courriel 

2715158 - 316501_Formulaire 
de soumission (bordereau)
2017-02-28 15 h 59 - 
Téléchargement 

2719283 - 316501_Addenda 2
2017-03-07 14 h 49 - Courriel 

2719290 - 316501_Cahier RA
2017-03-07 14 h 50 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 

Page 10 sur 10SEAO : Liste des commandes

2017-03-15https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=45420d45-d0d4-4ae...

39/40



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231023

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat aux Entreprises Ventec inc., pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 13e Avenue et 
dans la rue Legendre, dans l'arrondissement de Villeray–St-Michel
–Parc-Extension. Dépense totale de 2 409 620,81 $ (contrat: 2 
183 920,81 $ + incidences: 225 700,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 316501 - 7 soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_1177231023.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financieres
Tél : 514 872-5916 Tél : 514 872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231026

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction, une division de 
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage 
et de feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue 
Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de St-
Léonard. Dépense totale de 4 906 797,99 $ (contrat: 4 148 
267,99 $ + incidences: 758 530.00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 307801 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 4 906 797,99 $, taxes incluses, pour des travaux 
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la 
rue Bélanger à la rue Jean-Talon dans l'arrondissement de St-Léonard, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 148 267,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 307801 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 19:17

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231026

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction, une division de 
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage 
et de feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue 
Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de St-
Léonard. Dépense totale de 4 906 797,99 $ (contrat: 4 148 
267,99 $ + incidences: 758 530.00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 307801 - 7 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit – via son Programme de réfection du réseau routier artériel – sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les 
investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et 
des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

De plus, la Direction des transports a le mandat de réaliser le Programme de réfection de 
l'éclairage de rue du réseau artériel.

Les principaux objectifs de ce programme sont :

· d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
· de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible; 
· de consolider et conserver les équipements municipaux;
· de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile.

La Direction des transports du SIVT a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin 
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de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Les travaux sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon seront 
exécutés sur une distance totalisant environ 0,65 km et consistent en :
- la reconstruction de la chaussée, des trottoirs et de mails;
- la construction des fosses d'arbre agrandies (arbre en fond de trottoir);
- le réaménagement de l'intersection entre le boulevard Langelier et la rue Jean-Talon;
- la reconstruction de bases et conduits;
- la reconstruction du système d'éclairage;
- la mise aux normes des feux de circulation.

Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 431 966,84 $, taxes 
incluses, soit une moyenne pondérée de 11,62 % du coût des travaux avant les taxes. Pour 
les travaux d'éclairage et de feux de circulation, l'enveloppe est évaluée à 15% en raison 
des risques inhérents reliés aux travaux d'installation de câblage dans les réseaux de 
conduits souterrains tandis que pour les travaux de reconstruction de chaussée, l'enveloppe 
a été évaluée à 12 % en raison des risques reliés à l'incertitude des dimensions des vides 
souterrains montrés sur un des sondages. L'enveloppe de contingences des autres travaux 
est de 10 %. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses suivantes:
- utilités publiques, 
- frais de nivellement des cadres et couvercles par Hydro Québec, 
- frais de gestion des impacts, 
- achat de matériaux de feux de circulation,
- achat et plantation d'arbres et d'arbustes,
- achat et installation de mobilier urbain, 
- frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance 
environnementale.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document 
Incidences et ristournes en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
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seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la firme Macogep inc., qui ont été mandatés par la 
Division gestion de projets et économie de la construction (DGPEC), est établie à partir des 
documents d'appel d'offres, pendant la période d'appel d'offres, et selon les prix des
matériaux et des équipements ainsi que le taux de la main d'œuvre réels du marché actuel.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l'estimation est de -12,5 % et se situe 
principalement dans l’ensemble des articles de la reconstruction de chaussée. L’ensemble 
des prix soumis par les soumissionnaires reflète une concurrence agressive du marché.

Le prix soumis par le plus bas soumissionnaire présentant un écart favorable à la Ville de 
Montréal, la DGPEC appuie la recommandation de l'octroi du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

'Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 4 906 797,99 $, taxes incluses, incluant 
des incidences de 758 530,00 $, taxes incluses.
La dépense de 4 906 797,99 $, entièrement assumée par la ville centrale, représente un
coût net de 4 480 560,59 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale. Ce coût 
est financé par les règlements d'emprunt suivants:
- 16-006 « Programme de réfection d'artères » pour un montant de 3 894 341,22 $,
- 17-014 « Feux de circulation et équipements de gestion de la circulation » pour un 
montant de 425 944,64 $,
- 16-004 « Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage » pour un montant de 160 
274,73 $.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 20 juillet 2017, 
date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Juin 2017
Fin des travaux : Décembre 2017
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Louis LAFONTAINE, Saint-Léonard
Son Thu LÊ, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Jean CARRIER, 13 avril 2017
Louis LAFONTAINE, 13 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Judith PEREZ Yvan PÉLOQUIN
ingenieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-3710 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-5774 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-21 Approuvé le : 2017-04-21
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

2

8 3 2017
Transmission de documents supplémentaires à l'annexe V1 du devis technique 

voirie

19 7

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120 20 7

Date de l'addenda

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

22 327 2 2017

307801 1177231026

Travaux de voirie, d’éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la 

rue Jean-Talon.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

22 223 2017

TotalContingences

AAAAMMJJ

490 865.01     

13 3 2017 Clarifications du libelé des certains items du bordereau de prix

646 257.99     

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

4 957 747.87          

5 394 680.21          

Soumissions conformes

19 6

13.2%

112017 12 2017

X

Montant des incidences ($) :

X

X

X

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada Inc.

4 148 267.99                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

758 530.00                                 

X

3 716 301.15          

4 207 970.30          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada Inc.

PAVAGES METROPOLITAIN INC.

GROUPE TNT INC.

4 279 461.87          

5 588 120.26          LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

6 012 000.00          

-12.5%

4 739 424.06          

617 319.79     

6 085 745.51          

 externeEstimation 4 248 559.05          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

6 234 378.25          

431 966.84     

488 423.64     

497 538.21     

566 272.38     

4 148 267.99          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

4 696 393.94          

0.00

0.00

4 777 000.08          

5 524 020.25          

5 447 373.96          638 371.55     

Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

2017

0.0

37
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# Soumission: 307801
Titre:

Arrondissement: Saint-Léonard

Reconstruction de chaussée flexible 14000 m² Longueur des travaux environ 0,65 km

Reconstruction de trottoir monolithe en béton 2080 m²

Trottoir structural armé (pour fosse de plantation) 265 m²

Mail central 760 m²

Bordure de béton 175 m

Îlots de béton 25 m²

37 m²

75 unité

1840 m

6 intersection

Travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation sur la boulear d Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon

Préparé par: Judith Pérez, ing. Date: 27/03/2017

Mise aux normes

Lampadaire fonctionnel
Nouvelle base de béton (éclairage et feux)

Conduits ( 1 à 3  conduits)

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Éclairage / Feux

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Commentaires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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BUDGET REQUIS

Dossier no

117 7231026
SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 307801

INTITULE :

PROJET: 55845

Sous-projet : 1755845012 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 2121 0 0 2121
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 2121 0 0 0 2 121

Sous-projet : 1755845013 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 1271 0 0 0 1 271
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 1271 0 0 0 1 271

Sous-projet : 1755845015 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 306 0 0 0 306
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 306 0 0 0 306

Sous-projet : 1755845016 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 196 0 0 0 196
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 196 0 0 0 196

PROJET: 59009

Sous-projet : 1759002551 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 236 0 0 0 236
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 236 0 0 0 236

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

27-03-2017 1 de 2

Service des infrastructures de la voirie et des transports 

Travaux de voirie d’éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue
Jean-Talon

Judith Pérez, ing 514-872-3710
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BUDGET REQUIS

Dossier no

117 7231026
SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 307801

INTITULE :

PROJET: 59009

Sous-projet : 1759002552 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 7 0 0 0 7
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 7 0 0 0 7

Sous-projet : 1759002553 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 183 0 0 0 183
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 183 0 0 0 183

PROJET: 58002

Sous-projet : 1758002050 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 160 0 0 0 160
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 160 0 0 0 160

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 4480 0 0 0 4480
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 4480 0 0 0 4 480

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

27-03-2017 2 de 2Judith Pérez, ing 514-872-3710

Travaux de voirie d’éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue
Jean-Talon

Service des infrastructures de la voirie et des transports 
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55845 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755845012 166577 2 120 471.14 $ 248 806.33 $ C
1755845013 166578 1 271 162.81 $ 126 553.55 $ C
1755845015 166580 306 383.61 $ 0.00 $ C
1755845016 166581 196 323.66 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $ C
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 3 894 341.22 $ 375 359.88 $

PROJET INVESTI: 59002 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1759002551 166619 236 012.91 $ 33 712.82 $ C
1759002552 166620 7 305.07 $ 0.00 $ C
1759002553 166621 182 626.66 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 425 944.64 $ 33 712.82 $

PROJET INVESTI: 58002 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1758002050 167782 160 274.73 $ 22 894.14 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 160 274.73 $ 22 894.14 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 4 480 560.59 $ 431 966.84 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

175 521.73 $ 0.00 $

175 521.73 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

258 464.91 $ 208 000.00 $

Programme d'acquisition d'éclairage

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 8 000.00 $

0.00 $ 200 000.00 $

0.00 $ 0.00 $

Division de l'exploitation du réseau artériel (feux)

Contrat (dépense) Incidences

258 464.91 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

3 714 281.35 $ 550 530.00 $

0.00 $

1 392 089.00 $ 0.00 $

0.00 $ 335 530.00 $

0.00 $ 215 000.00 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue 

Jean-Talon.

Gestion des actifs de voirie (réfection routière)

info additionnelle

Contrat (dépense) Incidences

1177231026 DRM: 3078
2017/03/27

Judith Pérez, ing. GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 307801 DATE:

2 322 192.35 $

4 906 797.99 $TOTAL (Contrat + Incidences)

4 148 267.99 $ 758 530.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 4 148 267.99 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 758 530.00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 4 906 797.99 $

Imputation (crédits) 4 480 560.59 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 425 703.94 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

18 000.00 $

87 500.00 $

213 385.43 
TPS 5%

65 000.00 $

115 800.00 $

62 730.00 $

758 530.00 

426 237.40 

Judith Pérez, ing.CALCULÉ PAR 

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

431 966.84 $

127 500.00 $

82 000.00 $

200 000.00 $

307801

0

Achat des matériaux de signalisation lumineuse

Surveillance environnementale

Laboratoire, contrôle qualitatif

Arbres, arbustes, vivaces et graminées

Gestion des impacts

Mobiliers et plaques odonymiques avec supports

Cadres et couvercles de Hydro Québec

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

Travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue 

Jean-Talon.

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

27/03/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 2 322 192.35 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 2 322 192.35 $

Imputation (crédits) 2 120 471.14 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 201 468.74 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

100 986.84 

1755845012

Judith Pérez, ing.

201 721.21 

C-5712

27/03/2017

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

248 806.33 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166577

ENTREPRENEUR  DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada, Inc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

XXX

Communication

Gestion des impacts

DATE:

Reconstruction de chaussée sur la boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon

GROUPE:

307801

0

0.00 

TPS 5%

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

XXX

CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 392 089.00 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 1 392 089.00 $

Imputation (crédits) 1 271 162.81 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 120 774.84 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

0.00 

TPS 5%
60 538.77 

120 926.19 

Judith Pérez, ing.

0

Toutes taxes incluses

DATE:

166578NUMÉRO DE PROJET SIMON:

307801NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755845013 SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

27/03/2017

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

126 553.55 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction des trottoirs, de bordures, de mails et des fosses agrandies sur le boulevard Langelier, de la 

rue Bélanger à la rue Jean-Talon.

ENTREPRENEUR  DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada, Inc.

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

C-5712, 307801-BC-01 CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 335 530.00 $

Dépenses totales à autoriser 335 530.00 $

Imputation (crédits) 306 383.61 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 29 109.91 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

65 000.00 $

115 800.00 $

62 730.00 $

Judith Pérez, ing.

18 000.00 $

335 530.00 

TPS 5%
14 591.43 

29 146.39 

CALCULÉ PAR 

307801

0

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166580 27/03/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755845015 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques

ENTREPRENEUR 

74 000.00 $

Cadres et couvercles de Hydro Québec

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Arbres, arbustes, vivaces et graminées

Mobiliers et plaques odonymiques avec supports
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 215 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 215 000.00 $

Imputation (crédits) 196 323.66 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 18 652.97 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

127 500.00 $

87 500.00 $

CALCULÉ PAR 

9 349.86 

18 676.34 

215 000.00 

TPS 5%

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166581 27/03/2017GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755845016 DATE:SOUMISSION: 307801

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences professionnelles

ENTREPRENEUR 

Toutes taxes incluses

Cadres et couvercles de Hydro Québec

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Surveillance environnementale

Arbres, arbustes, vivaces et graminées

Mobiliers et plaques odonymiques avec supports

Judith Pérez, ing.
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 258 464.91 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 258 464.91 $

Imputation (crédits) 236 012.91 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 22 423.90 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

0.00 

TPS 5%
11 240.05 

22 452.00 

Judith Pérez, ing.

307801

0

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166619 27/03/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759002551 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

33 712.82 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Signalisation lumineuse sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon.

ENTREPRENEUR  DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada, Inc.

Toutes taxes incluses

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 8 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 8 000.00 $

Imputation (crédits) 7 305.07 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 694.06 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

8 000.00 $

347.90 

694.93 

8 000.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR  Judith Pérez, ing.

307801

0

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166620 27/03/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759002552 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques, signalisation lumineuse

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 200 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 200 000.00 $

Imputation (crédits) 182 626.66 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 17 351.60 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

200 000.00 $

TPS 5%
8 697.54 

17 373.34 

Judith Pérez, ing.

200 000.00 

307801

0

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166621 27/03/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759002553 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Achat des matériaux

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Achat des matériaux de signalisation lumineuse

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 175 521.73 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 175 521.73 $

Imputation (crédits) 160 274.73 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 15 227.91 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

7 633.04 

15 247.00 

Judith Pérez, ing.

0.00 

TPS 5%

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167782 27/03/2017GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1758002050 DATE:SOUMISSION: 307801

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

22 894.14 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction du système d'éclairage sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon.

ENTREPRENEUR  DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada, Inc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

307801-ER-01 CALCULÉ PAR 
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr            Page 1 sur 3 
Division de la Conception - Circulation 
Direction des Infrastructures 

 

Soumission 307801 - Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Langelier 

de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

Boulevard Langelier 

Les travaux sur le boulevard Langelier sont répartis en 10 phases : 

- PHASE 1A : Travaux de reconstruction de la bande médiane sur la rue Jean-Talon à l’est du 

boulevard Langelier - Heures de travail du lundi au vendredi 9h30 à 15h30 - samedi et 

dimanche 7h à 21h; 

- Entraves partielles et restrictions de mouvements sur l’approche est de l’intersection du 

boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon. 

- PHASE 1B : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage, de feux de circulation et de 

reconstruction de l’îlot déviateur dans la portion nord-est de l’intersection du boulevard 

Langelier et de la rue Jean-Talon - Heures de travail pour la reconstruction de trottoir : lundi 

- vendredi 9h30-15h30, samedi - dimanche 7h-21h et pour les autres travaux : 24h/24 - 

7jours/7 (en continu); 

- Entrave partielle sur la rue Jean-Talon direction ouest avec fermeture complète de l’îlot 

déviateur (lors des travaux de reconstruction de l’îlot déviateur); 

- Fermeture de la direction est sur la rue Jean-Talon au niveau du boulevard Langelier et 

déviation de la direction ouest sur la chaussée de la direction est (lors des autres travaux 

à l’intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Langelier); 

- Entrave partielle du boulevard Langelier direction nord au niveau de la rue Jean-Talon. 

- PHASE 1C : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans la 

portion est de l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon - Heures de 

travail pour la reconstruction de trottoir : lundi - vendredi 9h30-15h30, samedi - dimanche 

7h-21h et pour les autres travaux : 24h/24 - 7jours/7 (en continu); 

- Entraves partielles sur le boulevard Langelier et la rue Jean-Talon (lors des travaux de 

reconstruction de trottoir); 

- Fermeture complète de la chaussée en direction nord et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction sud sur le boulevard 

Langelier (lors des autres travaux); 

- Fermeture complète de la rue Jean-Talon au niveau du boulevard Langelier (lors des 

autres travaux). 

- PHASE 1D : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans la 

portion ouest de l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon Talon - Heures 

de travail pour la reconstruction de trottoir : lundi - vendredi 9h30-15h30, samedi - dimanche 

7h-21h et pour les autres travaux : 24h/24 - 7jours/7 (en continu); 

- Entraves partielles sur le boulevard Langelier et la rue Jean-Talon (lors des travaux de 

reconstruction de trottoir); 

- Fermeture complète de la chaussée en direction sud et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction nord sur le boulevard 

Langelier (lors des autres travaux); 

- Fermeture complète de la rue Jean-Talon au niveau du boulevard Langelier avec 

circulation locale seulement en direction est entre les boulevards Lacordaire et 

Langelier (lors des autres travaux). 

- PHASE 2 : Travaux de voirie, de trottoir, de bande médiane, d’éclairage et de feux de 

circulation dans le boulevard Langelier direction nord entre les rues de Lotbinière et Jean-

Talon - Heures de travail : lundi - vendredi 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction nord et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction sud sur le boulevard 

Langelier entre les rues de Lotbinière et Jean-Talon. 
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- PHASE 3 : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans le 

boulevard Langelier direction sud entre les rues de Lotbinière et Jean-Talon - Heures de 

travail : lundi - vendredi 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction sud et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction nord sur le boulevard 

Langelier entre les rues de Lotbinière et Jean-Talon. 

- Fermeture complète de la rue Dumesnil entre le boulevard Langelier et la rue Lachenaie 

avec maintien de la circulation locale seulement. 

- PHASE 4 : Travaux de voirie, de trottoir, de bande médiane, d’éclairage et de feux de 

circulation dans le boulevard Langelier direction nord entre les rues Bélanger et de 

Lotbinière - Heures de travail : lundi - vendredi 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction nord et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction sud sur le boulevard 

Langelier entre les rues Bélanger et de Lotbinière. 

- PHASE 5 : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans le 

boulevard Langelier direction sud entre les rues Bélanger et de Lotbinière - Heures de 

travail : lundi - vendredi 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction sud et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction nord sur le boulevard 

Langelier entre les rues Bélanger et de Lotbinière. 

- PHASE 6 : Travaux de chaussée uniquement à l’intersection Langelier direction Nord et de 

la rue de Lotbinière - Heures de travail : lundi - dimanche 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction nord et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction sud sur le boulevard 

Langelier entre l’intersection au nord de la rue Bélanger et la rue Dumesnil. 

- PHASE 7 : Travaux de chaussée uniquement à l’intersection Langelier direction sud et de la 

rue de Lotbinière - Heures de travail : lundi - dimanche 7h-21h; 

- Fermeture complète de la chaussée en direction sud et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction nord sur le boulevard 

Langelier entre l’intersection au nord de la rue Bélanger et la rue Dumesnil. 

- Fermeture complète de la rue de Lotbinière entre le boulevard Langelier et la rue 

Dumesnil avec maintien de la circulation locale seulement. 

- PHASE 8 : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans la portion 

est de l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Bélanger - Heures de travail pour la 

reconstruction de trottoir : lundi - vendredi 9h30-15h30, samedi - dimanche 7h-21h et pour 

les autres travaux : lundi - dimanche 7h-21h; 

- Entraves partielles sur le boulevard Langelier et la rue Bélanger (lors des travaux de 

reconstruction de trottoir); 

- Fermeture complète de la chaussée en direction nord et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction sud sur le boulevard 

Langelier (lors des autres travaux); 

- Fermeture complète de la rue Bélanger entre le boulevard Langelier et la rue François 

Boivin (lors des autres travaux). 

- PHASE 9 : Travaux de voirie, de trottoir, d’éclairage et de feux de circulation dans la portion 

Ouest de l’intersection du boulevard Langelier et de la rue Bélanger - Heures de travail pour 

la reconstruction de trottoir : lundi - vendredi 9h30-15h30, samedi - dimanche 7h-21h et 

pour les autres travaux : lundi - dimanche 7h-21h; 

- Entraves partielles sur le boulevard Langelier et la rue Bélanger (lors des travaux de 

reconstruction de trottoir); 
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- Fermeture complète de la chaussée en direction sud et mise en place d’une circulation 

à contresens (1 voie par direction) sur la chaussée de la direction nord sur le boulevard 

Langelier (lors des autres travaux); 

- Fermeture complète de la rue Bélanger entre les boulevards Langelier et Lacordaire 

avec maintien de la circulation locale seulement (lors des autres travaux). 

- PHASE 10 : Travaux d’installation de mobilier urbain, de feux de circulation et d’éclairage 

routier - Heures de travail du lundi au vendredi 9h30 à 15h30 - samedi et dimanche 7h à 21h; 

- Entraves partielles pour l’installation de mobilier urbain, de feux de circulation et 

d’éclairage routier sur le boulevard Langelier et les rues transversales au besoin. 

Mesures de gestion des 

impacts applicables à tout 

le projet 

Les travaux débuteront à l’été 2017; 

Maintenir, aménager et sécuriser les passages piétonniers et cyclistes, le cas échéant, aux intersections 

et aux abords de l’aire des travaux. Protéger les aires de travail à l’aide de clôtures autoportantes 

temporaires afin d’éviter l’intrusion des piétons ou des cyclistes; 

Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves. 

L'Entrepreneur doit prévoir des panneaux d'acheminement vers les commerces dont l'entrée 

principale sur le boulevard Langelier est fermée à cause de ses travaux; 

Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour informer 

les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et leur durée; 

Installation de deux (2) PMVM sur le boulevard Langelier, un (1) en amont du boulevard 

Métropolitain et un (1) en amont de la rue Beaubien ainsi que deux (2) PMVM sur la rue Jean-Talon, 

un (1) en amont du boulevard Lacordaire et un (1) en amont de l’avenue des Halles afin d’informer 

les usagers des entraves en cours; 

À certaines intersections, le phasage des feux de circulation sera modifié et certains mouvements 

seront interdits selon la configuration temporaire des voies durant les travaux; 

Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine gestion 

des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons et les cyclistes; 

Maintenir, en tout temps, les trottoirs et les passages piétonniers libres d’obstacles. Si un trottoir ou 

un passage piétonnier doit être entravé, l’Entrepreneur doit fournir la signalisation complète afin de 

détourner les piétons sur le trottoir opposé ou prévoir aménager un corridor piétonnier d’une largeur 

de 1,5 mètre minimum à l’aide de clôtures autoportantes temporaires, tel qu’indiqué à l’article 6.13 

du CCNMC ou à l’aide de barricades, telles que décrites à l‘article 6.11 du CCNMC. L’Entrepreneur 

doit également faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite; 

Prévoir des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des heures 

de travail; 

S’il y a deux entrées menant à un même stationnement, au moins une entrée doit demeurer accessible;  

L’Entrepreneur doit maintenir un dégagement de trente (30) mètres, à l’aide de panneaux 

d’interdiction d’arrêt pour les arrêts d’autobus de la STM devant être déplacés; 

L’Entrepreneur doit prévoir accéder à son chantier de façon à nuire le moins possible aux conditions 

de circulation. Il doit ainsi limiter ses entrées et sorties au chantier durant les périodes de pointe soit 

entre 7h30 et 9h30 et entre 15h30 et 18h30 pour les axes Jean-Talon, Langelier et Bélanger; 

L’Entrepreneur doit entreposer les roulottes, les véhicules, les matériaux utilisés et autres 

équipements sur un même côté de la chaussée pour que l'accès puisse se faire en ligne droite à 

l’intérieur de son aire de chantier de façon à maintenir en tout temps un corridor carrossable et libre 

de tout obstacle d’une largeur minimale de 6,0 mètres, afin de permettre le passage des véhicules 

d’urgence; 

Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’Urgences-Santé, au service de Sécurité 

Incendie de Montréal et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments dans 

le secteur des travaux et de chaque côté de l'excavation. 
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Numéro : 307801 

Numéro de référence : 1054254 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de voirie, d’éclairage et des feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Charex 

14940 rue Louis M Taillon

Mirabel, QC, J7N 2K4 

Monsieur Stéphan 

Charette 

Téléphone  : 450 

475-1135 

Télécopieur  : 450 

475-1137 

Commande : (1243786) 

2017-02-28 15 h 44 

Transmission : 

2017-02-28 15 h 44 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

cojalac inc. 

325 notre-dame des champs

Repentigny, QC, j6a3b4 

Monsieur Jacques 

Lachapelle 

Téléphone  : 450 

932-4605 

Télécopieur  :  

Commande : (1245208) 

2017-03-02 13 h 20 

Transmission : 

2017-03-02 17 h 21 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1242801) 

2017-02-27 14 h 12 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 29 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction NRC Inc. 

160 rue Deslauriers

Arr. St-Laurent

Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Marthe 

Gagne 

Téléphone  : 514 

331-7944 

Télécopieur  : 514 

331-2295 

Commande : (1242472) 

2017-02-27 10 h 46 

Transmission : 

2017-02-28 2 h 43 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 15 h 11 - Messagerie 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Télécopie 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 15 h 11 - Télécopie 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Demix Construction, une division de CRH 

Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 

629-3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1242889) 

2017-02-27 15 h 15 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 46 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1244246) 

2017-03-01 11 h 13 

Transmission : 

2017-03-01 11 h 13 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1242330) 

2017-02-27 9 h 31 

Transmission : 

2017-02-28 2 h 20 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 
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2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Laurin et Laurin (1991) Inc.. 

12000 Arthur Sicard 

Mirabel, QC, J7J 0E9 

http://www.laurinlaurin.ca

Madame Martine 

Chouinard 

Téléphone  : 450 

435-9551 

Télécopieur  : 450 

435-2662 

Commande : (1244426) 

2017-03-01 14 h 04 

Transmission : 

2017-03-01 14 h 04 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1251927) 

2017-03-14 10 h 30 

Transmission : 

2017-03-14 10 h 30 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-14 10 h 30 - 

Téléchargement 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-14 10 h 30 - 

Téléchargement 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-14 10 h 30 - 

Téléchargement 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-14 10 h 30 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1242187) 

2017-02-27 7 h 36 

Transmission : 

2017-02-27 7 h 36 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 15 h 12 - Messagerie 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Télécopie 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 15 h 08 - Télécopie 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur  : 514 
481-0508 

Commande : (1242790) 

2017-02-27 14 h 06 
Transmission : 

2017-02-27 14 h 06 

2720186 - 307801_Addenda 1
2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2
2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-03-13 14 h 37 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 
446-9933 
Télécopieur  : 450 
446-1933 

Commande : (1242432) 

2017-02-27 10 h 19 
Transmission : 

2017-02-27 10 h 19 

2720186 - 307801_Addenda 1
2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2
2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-03-13 14 h 37 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Macogep inc 
1255, University, bureau 700
Montréal, QC, H3B 3w1 

Monsieur Michael 
Atalla 
Téléphone  : 514 
223-9001 
Télécopieur  :  

Commande : (1243213) 

2017-02-28 9 h 20 
Transmission : 

2017-02-28 9 h 20 

2720186 - 307801_Addenda 1
2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2
2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-03-13 14 h 37 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Neolect Inc. 
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine 
Émond 
Téléphone  : 450 
659-5457 
Télécopieur  : 450 
659-9265 

Commande : (1242263) 

2017-02-27 9 h 01 
Transmission : 

2017-02-27 13 h 45 

2720186 - 307801_Addenda 1
2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2
2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-13 14 h 37 - Courriel 
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2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 

321-2442 

Télécopieur  : 1888 

802-9689 

Commande : (1243172) 

2017-02-28 9 h 

Transmission : 

2017-02-28 11 h 59 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1242298) 

2017-02-27 9 h 19 

Transmission : 

2017-02-27 9 h 19 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

SQI-Direction des affaires juridiques 

1075, de l'Amérique Francaise

Québec, QC, G1R 5P8 

Madame France 

Larrivée 

Téléphone  : 418 

646-1766 

Télécopieur  : 418 

643-7932 

Commande : (1242616) 

2017-02-27 11 h 56 

Transmission : 

2017-02-27 11 h 56 

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Systèmes Urbains Inc. 

23, avenue Milton

Montréal, QC, H8R 1K6 

http://www.systemesurbains.com

Monsieur Francis 

Duchesne 

Téléphone  : 514 

321-5205 

Télécopieur  : 514 

321-5835 

Commande : (1242374) 

2017-02-27 9 h 50 

Transmission : 

2017-02-27 9 h 50 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique
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Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Télécon Inc 

7450 rue du Mile End

Montréal, QC, h2r2z6 

http://Telecon.ca

Madame Dominique 

Audet 

Téléphone  : 514 

644-2333 

Télécopieur  :  

Commande : (1243453) 

2017-02-28 11 h 46 

Transmission : 

2017-03-01 7 h 12 

2720186 - 307801_Addenda 1

2017-03-08 14 h - Courriel 

2722612 - 307801_Addenda 2

2017-03-13 14 h 36 - Courriel 

2722615 - 307801_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-13 14 h 37 - Courriel 

2722616 - 307801_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-13 14 h 37 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231026

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction, une division de 
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage 
et de feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue 
Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de St-
Léonard. Dépense totale de 4 906 797,99 $ (contrat: 4 148 
267,99 $ + incidences: 758 530.00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 307801 - 7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231026.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Jorge PALMA-GONZALES Stéphanie MORAN
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4014

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231030

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Excavations Payette Ltée, pour des travaux 
d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la 
rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 2 234 
120,20 $ (contrat: 2 014 121,36 $ + incidences: 219 998,84 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 316301 - 10 
soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 2 203 532,83 $, taxes incluses, soit 98,63 % de la 
dépense maximale relative à ce contrat, pour des travaux d’égout, de conduite 
d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

1.

d'accorder à Excavations Payette Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 2 014 121,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 316301; 

2.

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

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 10:32

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

1/50



Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231030

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Excavations Payette Ltée, pour des 
travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue 
Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense 
totale de 2 234 120,20 $ (contrat: 2 014 121,36 $ + incidences: 
219 998,84 $), taxes incluses. Appel d'offres public 316301 - 10 
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leur âge avancé et 
leur état de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire (installées entre 1913 et
1928) ainsi que les conduites d'eau secondaire (installées entre 1912 et 1930) dans la rue 
Desmarteau, l'avenue Dubuisson et l'avenue Souligny ont été identifiées par la Direction de 
la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) du Service de l'eau comme prioritaires 
pour ce qui est de leur remplacement. Plusieurs réparations d'urgence de la conduite 
d'égout ont dû être réalisées par la Division des travaux publics de l'arrondissement. Ces 
tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention avec la technique de 
réhabilitation.

En outre, la Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports (SIVT) poursuit – via son Programme de réfection du réseau routier artériel – sa 
mission de planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en 
préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les 
investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route ainsi que la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
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personnes et des marchandises.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Dans ce contexte, la DGSRE et la Direction des transports ont mandaté la Direction des 
infrastructures du SIVT afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel
d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat à Excavations Payette Ltée afin de réaliser les travaux de 
conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces travaux 
consistent en: 

la reconstruction de 380 mètres d'égout unitaire de diamètres variant entre 300 
mm et 900 mm; 

•

la reconstruction de 393 mètres de conduite d'eau secondaire de 200 mm de 
diamètre; 

•

la reconstruction de la chaussée (1780 m2) de la rue Souligny entre la rue 
Desmarteau et Paul-Pau sur une distance linéaire totale d'environ 116 mètres; 

•

la reconstruction des trottoirs là où requis.•

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 183 101,96 $, taxes incluses, 
soit 10 % du coût des travaux, tel que décrit au bordereau d'appel d'offres.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de 
chloration des conduites d'eau, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi 
que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables 
au présent projet apparaît au document «Incidences et ristournes» en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
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Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la firme Macogep inc., mandatée par la Division gestion
de projets et économie de la construction (DGPEC), est établie à partir des documents 
d'appel d'offres, pendant la période d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux et des 
équipements ainsi que le taux de la main d'œuvre du marché actuel. L'écart entre la plus 
basse soumission conforme et l'estimation de soumission est de -18.3 %. Cet écart provient
principalement des deux activités suivantes:

«Maintien de la circulation» •
«Émission des plans de localisation des infrastructures nécessaires à la 
confection des plans finaux (TQC)»

•

L’écart dans le maintien de circulation pourrait indiquer que la plus bas soumissionnaire a 
prévu deux signaleurs pour l'ensemble des rues du projet plutôt que deux pour chaque rue, 
tel que prévue dans l’estimation. Toutefois, une réduction des heures allouées à la patrouille 
d’entretien pourrait réduire l’écart dans cet article. Ces éléments dépendent de la stratégie 
d'estimation utilisée, laquelle est propre à chaque estimateur. Pour les travaux d’émission 
des plans de localisation des infrastructures, l’entrepreneur prévoit un montant qui semble 
sous-évalué et ne représente pas l’étendue réelle de l’activité.

Puisque cet écart est favorable financièrement à la Ville, la DGPEC appuie la 
recommandation d'octroi du contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 234 120,20 $, taxes incluses, 
incluant des incidences de 219 998,84 $, taxes incluses.
Cette dépense est assumée à 98,63 % par la ville centrale pour un montant de 2 203 
532,83 $, taxes incluses, et à 1,37 % par l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve pour un montant de 30 587,37 $, taxes incluses. La dépense de 
l'arrondissement est dédiée à la reconstruction des trottoirs dans l'avenue Dubuisson, la rue 
Paul-Pau et la rue Desmarteau.

La dépense de la ville centrale est prévue et répartie entre les différents PTI des unités 
d’affaires suivantes:

150 849,00 $, taxes incluses, au PTI de la Direction des transports du SIVT; •
2 052 683,83 $, taxes incluses, au PTI de la DGSRE du Service de l'eau.•

Cette dépense représente un coût net de 2 012 119,18 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunt suivants:

# 16-006 «Trav. réfection routière réseau artériel» pour un montant net de 137 
745,24 $; 

•

# 16-062 «PG Renouv. Rés. Second. AQ et ÉG» pour un montant net de 1 874 
373,94 $.

•

Les travaux de la DGSRE sont entièrement admissibles à une subvention dans le cadre du 
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ce qui laisse un 
impact sur l'emprunt net à la charge des contribuables de 137 745,24$, soit la portion des 
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travaux de voirie de la Direction des transports.

La dépense de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est prévu au PTI de
l'arrondissement.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020: « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux 
dans un délai relativement rapproché implique une détérioration accrue des infrastructures 
existantes des conduites d'eau, des conduites d'égout et de la chaussée.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 27 
juillet 2017, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas 
soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat: à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux: 20 juin 2017
Fin des travaux: 20 septembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs (Julie LAPOINTE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Abdelwahid BEKKOUCHE, Service de l'eau
Eric FAUTEUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service des infrastructures_voirie et transports
Isabelle I DUFRESNE, Service de l'eau

Lecture :

Eric FAUTEUX, 18 avril 2017
Isabelle I DUFRESNE, 13 avril 2017
Jean CARRIER, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Khemais JOUINI Yvan PÉLOQUIN
Agent(e) technique en ingenierie municipale Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-9158 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yvan PÉLOQUIN Claude CARETTE
Chef de division - Conception des travaux Directeur
Tél : 514 872-7816 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

2 537 000.00          

LES EXCAVATIONS GILBERT THEORET INC.

2 038 447.87          

2 443 637.40          

Estimation 

N/A

N/A

2 199 015.30          

2 347 569.90          

2 415 308.29          241 530.83     

230 636.37     

Externe 2 239 997.93          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

2 689 526.24          

183 101.94     

185 313.44     

199 910.48     

213 415.45     

2 014 121.36          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

2 582 295.27          

-18.3%

2 463 997.74          

2 717 100.00          247 009.09     

234 754.12     

2 656 839.12          

PAVAGES D'AMOUR INC.

1 999 104.82          

2 134 154.45          

2 347 541.15          

2 470 090.91          

2 445 023.85          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

X X

1 831 019.42          

1 853 134.43          

EXCAVATION J.N.A. INC.

GESTION S. FORGET INC.

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTEE

9129-2201 QUEBEC INC. (TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE)

X

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTEE

2 014 121.36                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

X

219 998.84                                 

20 6

1.2%

202017 9 2017

X

223 999.81     

22 3 2017 Liste d'appareil n'est plus requise

244 502.39     

C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC.

CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 2 306 363.63          

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

N/A

TotalContingences

18 10

0.0

56

0

2017120 27 7

Date de l'addenda

316301 1177231030

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 

Dubuisson.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

6 3 2017

201729 223

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

29 3

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

2

21 3 2017

Précision à l'article "Délai de réalisation des travaux", modification des articles 

12, 39 et 40 du devis technique égout, et ajout de l'annexe O2 qui était 

manquante

UNIGERTEC INC. 2 221 488.55          222 148.85     
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324009

# Dossier décisionnel: 4240 m lin

Titre de la soumission: variable: 9,2 a 19,8

Reconstruction

Emplacement:

Plus bas soumissionnaire conforme:

Planage et revêtement bitumineux (50 mm à 85 mm) 55940 m² -  $                      -  $            -  $                     #DIV/0!

Reconstruction de trottoir monolithe en béton 240 m² -  $                      -  $            -  $                     #DIV/0!

Bordure de béton 0 m #DIV/0!

m

m

m

m

m

m

0 unité 0.00 $ #DIV/0! -  $                     #DIV/0!

unité

0 m lin 0.00 $ #DIV/0! -  $                     #DIV/0!

m

0 intersection 0.00 $ #DIV/0! -  $                     #DIV/0! 0

-  $                   -  $                  

27/01/2016

Prix unitaire 

global calculé
Montants incidents

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité

Pavages Metropolitains inc.

# Soumission:

Nature des travaux:

Arrondissement:

1164102009

Voirie

Planage, réparation des trottoirs et mise en place de revêtement bitumineux

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE SAINT-

LEONARD, ANJOU ET RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-

COÛT UNITAIRE GLOBAUX - STATISTIQUES 2016

Nature du projet:

Plusieurs

plusieurs rues

Largeur de la chaussée (m):

Critère du projet

Longueur de la chaussée (m):

Pourcentage 

d'incidences
Commentaires

C
h

a
u

s
s

é
e

Sous total Chaussée

Nature des travaux Quantité Unité
Dépense totale 

associée

Montants incidents
Pourcentage 

d'incidences
Unité

T
ro

tt
o

ir
, 

B
o

rd
u

re
 e

t 

M
a

il

Sous total Trottoir

TOTAL VOIRIE

TOTAL ÉGOUT / AQUEDUC

Commentaires
Dépense totale 

associée

Prix unitaire 

global calculé

Prix unitaire 

global calculé
Montants incidents

Éclairage / Feux

Pourcentage 

d'incidences
CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Dépense totale 

associée

Date:

Nouvelle base de béton

Conduits ( 1 et 2)

Mise aux normes

Préparé par:

TOTAL ÉCLAIRAGE / FEUX

Djamel Chabane, ing.
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 316301

Titre:

Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Reconstruction de la  chauseée flexible 1780 m²

Longueure des tronçons:

± 116  mètre lineaire

Réfection de trottoir 185 m²

Réfection de bordure 115 m

110 m

38 m

55 m

100 m

60 m

17 m 380

138 m

255 m 393

C
h

a
u

s
s

é
e

T
ro

tt
o

ir
, 

B
o

rd
u

re
 

e
t 

M
a

il

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

Égout 

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Commentaires

Tuyau 375 en PVC

Tuyau 300 en PVC

Aqueduc

Tuyau 900 en béton armé

Tuyau 750 en béton armé

Tuyau 525 en béton armé

Tuyau 450 en béton armé

Tuyau 200 en fonte ductile 

Tayau 200 en PCV

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson

Préparé par: Khemais Jouini,Ing.jr Date: 07-04-2017
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Chaussée #
Reconstruction chaussée mixte 1
Reconstruction de chaussée flexible 2
Pulvérisation et stabilisation (250 mm à 325 mm) au bitume-ciment 3
Grave bitume et revêtement bitumineux 4
Planage et revêtement bitumineux (50 mm à 85 mm) 5
Revêtement mince (Type Hi-Tech ou équivalent) 6
Reconstruction de piste cyclable 7
Construction de piste cyclable en site propre 8
Reconstruction de chaussée en pavés de granite recyclés 9
Reconstruction de chaussée en pavés de granite neufs 10
Fraisage à chaud 11
Réfection de coupe 12

Trottoir, bordure, mail et îlot #
Reconstruction de trottoir monolithe en béton 1
Reconstruction de trottoir boulevard en béton 2
Reconstruction de trottoir boulevard en béton à granulats exposés 3
Reconstruction de trottoir en pavés de béton 4
Reconstruction de trottoir en pavés de granite 5
Bordure de béton 6
Bordure de granite guillotinnée de type Calédonia 7
Îlots de béton 8
Mail central 9
Bordure armé (250 mm pour plantation) 10
Trottoir structural armé (pour fosse de plantation) 11

Égout/aqueduc #
Égout 300 mm 1
Égout 375 mm 2
Égout 450 mm 3
Égout 600 mm 4
Égout 760 mm 5
Égout 910 mm 6
Égout 1050 mm 7
Égout 1200 mm 8
Aqueduc en tranchée 150 mm 9
Aqueduc en tranchée 200 mm 10
Aqueduc en tranchée 250 mm 11
Aqueduc en tranchée 300 mm 12
Aqueduc hors tranchée 150 mm 13
Aqueduc hors tranchée 200 mm 14
Aqueduc hors tranchée 250 mm 15
Aqueduc hors tranchée 300 mm 16

Éclairage #
Lampadaire fonctionnel type A et B 1
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Lampadaire décoratif 2
Nouvelle base de béton 3
Conduits ( 1 et 2) 4

Feux #
Mise aux normes 1
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Unité Arrondissement #
Outremont 5
Île-Bizzard 6
Anjou 9
Verdun 12
Pierrefonds 13
Saint-Léonard 14
Saint-Laurent 15
Montréal-Nord 16
Lachine 17
LaSalle 18
RDP/PAT 19
Ville-Marie 20
Sud-Ouest 21
Plateau Mont-Royal 22

Unité MHM 23
m² Ahuntsic-Cartierville 24
m Rosemont Petite-Patrie 25

Villeray/SM/PE 26
CDN/NDG 27
Plusieurs 28
Agglomération 29
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Nature du projet: #
Construction 1
Reconstruction 2
Réaménagement géométrique 3
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BUDGET REQUIS

Dossier n
o

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231030

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316301

INTITULE :

PROJET: 56123

Sous-projet : 1461235111 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

INVESTI NET 0 457 0 0 457
457 0 0 457

EMPRUNT NET 0 0 0 0 914

Sous-projet : 1561230340 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

INVESTI NET 0 102 0 0 102
102 0 0 102

EMPRUNT NET 0 0 0 0 204

Sous-projet : 1461231911 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

INVESTI NET 0 376 0 0 376
376 0 0 376

EMPRUNT NET 0 0 0 0 752

Sous-projet : 1461231940 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

INVESTI NET 0 51 0 0 51
51 0 0 51

EMPRUNT NET 0 0 0 0 102

Sous-projet : 1561232211 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire

INVESTI NET 0 622 0 0 622
622 0 0 622

EMPRUNT NET 0 0 0 0 1 244

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

10-04-2017 1 de 4

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson

Khemais Jouini, ing.jr 514-872-9158

SUBVENTION

SUBVENTION

SUBVENTION

SUBVENTION

SUBVENTION

17/50



BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231030

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316301

INTITULE :

PROJET: 56123

Sous-projet : 1561230140 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire

INVESTI NET 0 123 0 0 123
123 0 0 123

EMPRUNT NET 0 0 0 0 246

Sous-projet : 1461230761 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 35 0 0 35
35 0 0 35

EMPRUNT NET 0 0 0 0 70

Sous-projet : 1561230260 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 12 0 0 12
12 0 0 12

EMPRUNT NET 0 0 0 0 24

Sous-projet : 1461231961 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 29 0 0 29
29 0 0 29

EMPRUNT NET 0 0 0 0 58

Sous-projet : 1461231960 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 7 0 0 7
7 0 0 7

EMPRUNT NET 0 0 0 0 14
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231030

SERVICE REQUERANT : 49-05
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316301

INTITULE :

PROJET: 56123

Sous-projet : 1561230261 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction égout unitaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 47 0 0 47
47 0 0 47

EMPRUNT NET 0 0 0 0 94

Sous-projet : 1561231040 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction conduite d'eau secondaire - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 13 0 0 13
13 0 0 13

EMPRUNT NET 0 0 0 0 26

SERVICE REQUERANT : 55-00
SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET: 55729

Sous-projet : 1755729006 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction de trottoirs- Arrondissement

INVESTI NET 0 28 0 0 28
0 0 0 0

EMPRUNT NET 0 28 0 0 28

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET: 59009

Sous-projet : 1759009002 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction de chaussée

INVESTI NET 0 114 0 0 114
0 0 0 0

EMPRUNT NET 0 114 0 0 114

Sous-projet : 1759009003 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction de trottoirs

INVESTI NET 0 16 0 0 16
0 0 0 0

EMPRUNT NET 0 16 0 0 16
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231030

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 316301

INTITULE :

PROJET: 59009

Sous-projet : 1759009004 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction de trottoirset chaussée - incidences techniques

INVESTI NET 0 4 0 0 4
0 0 0 0

EMPRUNT NET 0 4 0 0 4

Sous-projet : 1759009005 2016 2017 2018 Ult. Total
Reconstruction de trottoirset chaussée - Serv. Professionnels

INVESTI NET 0 4 0 0 4
0 0 0 0

EMPRUNT NET 0 4 0 0 4

TOTAL 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 2 040 0 0 2040
1 874 0 0 1874

EMPRUNT NET 0 166 0 0 166
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 56123 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1461235111 152260 457 349.36 $ 36 648.74 $ C
1561230340 156055 102 587.90 $ 9 913.37 $ C
1461231911 148970 376 100.29 $ 36 352.62 $ C
1461231940 148968 51 251.75 $ 4 957.03 $ C
1561232211 156091 622 405.80 $ 60 155.96 $ C
1561230140 155921 122 503.97 $ 11 841.63 $ C

SOUS-TOTAL 1 732 199.09 $ 159 869.35 $

PROJET INVESTI: 56123 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1461230761 152261 34 881.69 $ 0.00 $ C
1561230260 156608 11 505.48 $ 0.00 $ C
1461231961 148971 28 672.39 $ 0.00 $ C
1461231960 148969 6 574.56 $ 0.00 $ C

SOUS-TOTAL 81 634.12 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: 56123 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1561230261 156622 47 391.62 $ 0.00 $ C

1561231040 156620 13 149.12 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $ C

SOUS-TOTAL 60 540.74 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: 55729 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755729006 166452 27 930.35 $ 2 780.68 $ C

SOUS-TOTAL 27 930.35 $ 2 780.68 $

PROJET INVESTI: 59009 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1759009002 166689 113 850.85 $ 18 891.14 $ C

SOUS-TOTAL 113 850.85 $ 18 891.14 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 316301 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 

Dubuisson.

Travaux  d'égout et d'aqueduc secondaire - DGSRE 

info additionnelle

1177231030 DRM: 3163
2017/04/18

Khemais Jouini,Ing.jr GROUPE:

486 257.18 $ 14 600.00 $

109 047.13 $ 3 300.00 $

Contrat (dépense) Incidences

661 715.50 $ 19 900.00 $

130 257.82 $ 3 900.00 $

399 878.85 $ 12 000.00 $

54 527.35 $ 1 600.00 $

0.00 $ 38 200.00 $

1 841 683.83 $ 55 300.00 $

Travaux  d'égout et d'aqueduc secondaire - DGSRE 

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 7 200.00 $

0.00 $ 89 400.00 $

0.00 $ 12 600.00 $

0.00 $ 31 400.00 $

0.00 $ 51 900.00 $

0.00 $ 14 400.00 $

Travaux  d'égout et d'aqueduc secondaire - DGSRE 

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 66 300.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

30 587.37 $ 0.00 $

30 587.37 $ 0.00 $

Trottoirs - Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Contrat (dépense) Incidences

124 681.52 $ 0.00 $

124 681.52 $ 0.00 $

Chaussée et trottoirs - Transports - Division de la Gestion des Actifs

Contrat (dépense) Incidences
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 59009 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1759009003 166690 15 677.26 $ 1 560.79 $ C

1759009004 166691 4 108.57 $ 0.00 $ C

1759009005 166692 4 108.57 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $

0 0 0.00 $ 0.00 $

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 23 894.40 $ 1 560.79 $

TOTAL 2 040 049.53 $ 183 101.96 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

1177231030

Khemais Jouini,Ing.jr
2017/04/18

0.00 $

0.00 $

0.00 $

4 499.42 $

4 499.42 $

316301

3163

0

SOUMISSION:

17 168.64 $

0.00 $

17 168.64 $

0.00 $0.00 $

0.00 $

DATE:

Chaussée et trottoirs - Transports - Division de la Gestion des Actifs

Contrat (dépense)

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 

Dubuisson.

Incidences

8 998.84 $

0.00 $

0.00 $

TOTAL (Contrat + Incidences)

DRM:

GROUPE:

info additionnelle

2 234 120.20 $

2 014 121.36 $ 219 998.84 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 2 014 121.36 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 219 998.84 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 2 234 120.20 $

Imputation (crédits) 2 040 049.53 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 193 827.78 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

18/04/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue 

Dubuisson.

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Chloration des conduites d'eau existantes

Gestion des impacts

39 499.42 $

59 799.42 $

89 600.00 $

316301

0

183 101.96 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

194 070.67 

Khemais Jouini,Ing.jrCALCULÉ PAR 

219 998.84 

TPS 5%

16 400.00 $

11 000.00 $

0.00 $

3 700.00 $

97 156.78 

0.00 $
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152260

MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 486 257.18 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 14 600.00 $

Dépenses totales à autoriser 500 857.18 $

Imputation (crédits) 457 349.36 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 43 453.36 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

316301

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

14 600.00 $

DATE:

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU À LA RUE 

PAUL-PAU

GROUPE:

14 600.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

18/04/2017

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

1461235111

Nivellement de cadre et couvercle de CSEM

Communication

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

36 648.74 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON:

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

Khemais Jouini,Ing.jr

43 507.82 

21 781.13 

Ce montant sert à payer la portion de 403 136,15 $ du bordereau 1461235111, plus une contribution de 83 121,02$   pour le bordereau 

1759009002(reconstruction de la chausée avenue Souligny),

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639705\17504document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 4/20 24/50



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 109 047.13 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 3 300.00 $

Dépenses totales à autoriser 112 347.13 $

Imputation (crédits) 102 587.90 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 9 747.01 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

9 913.37 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU À LA RUE 

PAUL-PAU

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

INCIDENCES ET RISTOURNES

0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561230340 DATE:

156055 18/04/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

3 300.00 $

316301

Toutes taxes incluses

SOUMISSION:

GROUPE:

9 759.23 

Khemais Jouini,Ing.jr

3 300.00 

TPS 5%
4 885.72 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 399 878.85 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 12 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 411 878.85 $

Imputation (crédits) 376 100.29 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 35 733.78 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Nivellement de cadre et couvercle de CSEM

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

36 352.62 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 148970 18/04/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS L'AVENUE DUBUISSON, DE LA RUE BALDWIN À LA RUE 

PIERRE-TÉTRAULT

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461231911 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

316301

0

12 000.00 $

12 000.00 

TPS 5%
17 911.67 

35 778.56 

Khemais Jouini,Ing.jr
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 54 527.35 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 1 600.00 $

Dépenses totales à autoriser 56 127.35 $

Imputation (crédits) 51 251.75 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 4 869.50 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

4 957.03 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 148968 18/04/2017GROUPE: 0
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS L'AVENUE DUBUISSON, DE LA RUE BALDWIN À LA RUE PIERRE-

TÉTRAULT

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461231940 DATE:SOUMISSION: 316301

CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr

4 875.60 

1 600.00 $

Toutes taxes incluses

1 600.00 

TPS 5%
2 440.85 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 661 715.50 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 19 900.00 $

Dépenses totales à autoriser 681 615.50 $

Imputation (crédits) 622 405.80 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 59 135.59 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr

Gestion des impacts

XXX

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

60 155.96 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 156091 18/04/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS LA RUE DESMARTEAU, DE LA RUE BELLERIVE À LA RUE 

NOTRE-DAME

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561232211 DATE:SOUMISSION:

19 900.00 $

316301

0

Toutes taxes incluses

19 900.00 

TPS 5%
29 641.90 

59 209.70 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 130 257.82 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 3 900.00 $

Dépenses totales à autoriser 134 157.82 $

Imputation (crédits) 122 503.97 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 639.26 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

11 841.63 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS LA RUE DESMARTEAU, DE LA RUE BELLERIVE À LA RUE NOTRE-

DAME

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561230140 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 155921 18/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

3 900.00 $

316301

0

5 834.22 

11 653.85 

Khemais Jouini,Ing.jr

3 900.00 

TPS 5%
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 38 200.00 $

Dépenses totales à autoriser 38 200.00 $

Imputation (crédits) 34 881.69 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 3 314.16 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr

Gestion des impacts

XXX

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Égout Unitaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 152261 18/04/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU À LA RUE 

PAUL-PAU

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461230761 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

316301

0

23 700.00 $

9 200.00 $

1 000.00 $

4 300.00 $

38 200.00 

TPS 5%
1 661.23 

3 318.31 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 12 600.00 $

Dépenses totales à autoriser 12 600.00 $

Imputation (crédits) 11 505.48 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 093.15 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

XXX

CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr

Communication

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU À LA RUE PAUL-PAU

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561230260 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 156608 18/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

316301

0

12 600.00 

TPS 5%

5 300.00 $

2 100.00 $

200.00 $

1 000.00 $

4 000.00 $

547.95 

1 094.52 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 31 400.00 $

Dépenses totales à autoriser 31 400.00 $

Imputation (crédits) 28 672.39 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 2 724.20 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS L'AVENUE DUBUISSON, DE LA RUE BALDWIN À LA RUE 

PIERRE-TÉTRAULT

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Égout Unitaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461231961 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 148971 18/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

316301

0

Khemais Jouini,Ing.jr

7 600.00 $

19 500.00 $

800.00 $

3 500.00 $

31 400.00 

TPS 5%
1 365.51 

2 727.61 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 7 200.00 $

Dépenses totales à autoriser 7 200.00 $

Imputation (crédits) 6 574.56 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 624.66 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS L'AVENUE DUBUISSON, DE LA RUE BALDWIN À LA RUE PIERRE-

TÉTRAULT

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Conduite d'eau secondaire

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1461231960 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 148969 18/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

0

7 200.00 

316301

1 000.00 $

100.00 $

500.00 $

3 000.00 $

Khemais Jouini,Ing.jr

2 600.00 $

313.11 

625.44 

TPS 5%
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 51 900.00 $

Dépenses totales à autoriser 51 900.00 $

Imputation (crédits) 47 391.62 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 4 502.74 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Gestion des impacts

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Égout Unitaire

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 156622 18/04/2017GROUPE: 0
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'ÉGOUT UNITAIRE DANS LA RUE DESMARTEAU, DE LA RUE BELLERIVE À LA RUE 

NOTRE-DAME

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561230261 DATE:SOUMISSION: 316301

Toutes taxes incluses

51 900.00 

TPS 5%

6 000.00 $

2 257.01 

4 508.38 

Khemais Jouini,Ing.jr

32 000.00 $

12 600.00 $

1 300.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 14 400.00 $

Dépenses totales à autoriser 14 400.00 $

Imputation (crédits) 13 149.12 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 249.32 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Khemais Jouini,Ing.jrCALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle gestion des sols excavés 6 500.00 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION D'AQUEDUC DANS LA RUE DESMARTEAU, DE LA RUE BELLERIVE À LA RUE NOTRE-

DAME

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - Conduite d'eau secondaire

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 156620 18/04/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1561231040 DATE:SOUMISSION: 316301

0

INCIDENCES ET RISTOURNES

14 400.00 

TPS 5%
626.22 

1 250.88 

4 000.00 $

2 500.00 $

300.00 $

1 100.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 30 587.37 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 30 587.37 $

Imputation (crédits) 27 930.35 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 2 653.70 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION DES TROTTOIRS DANS L'AVENUE DUBUISSON, LA RUE PAUL-PAU ET LA RUE 

DESMARTEAU 

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755729006 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166452 18/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

316301

0

Khemais Jouini,Ing.jr

2 657.02 

2 780.68 $

0.00 

TPS 5%
1 330.17 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 124 681.52 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 124 681.52 $

Imputation (crédits) 113 850.85 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 10 817.12 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Khemais Jouini,Ing.jrCALCULÉ PAR 

10 830.67 

5 422.11 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSEE DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU A LA RUE PAUL-

PAU

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759009002 DATE:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166689 18/04/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

0

Toutes taxes incluses

316301

18 891.14 $

SOUMISSION:

GROUPE:

TPS 5%

0.00 

Ce montant sert à payer la portion de 207 802,54 $ du bordereau 1759009002, moins une contribution de 83 121,02$   pour le bordereau 

1461235111 (reconstruction d'égout unitaire avenue Souligny).
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 17 168.64 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 17 168.64 $

Imputation (crédits) 15 677.26 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 489.52 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759009003 SOUMISSION: 316301

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET DE BORDURES DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA RUE DESMARTEAU 

A LA RUE PAUL-PAU

ENTREPRENEUR  Les Excavations Payette Ltée

DATE:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166690 GROUPE: 0 18/04/2017

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 1 560.79 $

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

Gestion des impacts

XXX

XXX

TPS 5%
746.62 

0.00 

1 491.38 

CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639705\17504document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 18/20 38/50



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 4 499.42 $

Dépenses totales à autoriser 4 499.42 $

Imputation (crédits) 4 108.57 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 390.36 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759009004 SOUMISSION: 316301

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS, DE BORDURES ET DE LA CHAUSSÉE DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE LA 

RUE DESMARTEAU A LA RUE PAUL-PAU

ENTREPRENEUR  INCIDENCES TECHNIQUES

DATE:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166691 GROUPE: 0 18/04/2017

4 499.42 $

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

Gestion des impacts

XXX

XXX

TPS 5%
195.67 

4 499.42 

390.85 

CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 4 499.42 $

Dépenses totales à autoriser 4 499.42 $

Imputation (crédits) 4 108.57 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 390.36 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1759009005 SOUMISSION: 316301

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS,  DE BORDURES  ET DE LA CHAUSSÉE DANS L'AVENUE SOULIGNY, DE 

LA RUE DESMARTEAU A LA RUE PAUL-PAU

ENTREPRENEUR  SERVICES PROFESSIONNELS

DATE:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166692 GROUPE: 0 18/04/2017

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Laboratoire, contrôle qualitatif 4 499.42 $

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

Gestion des impacts

XXX

XXX

TPS 5%
195.67 

4 499.42 

390.85 

CALCULÉ PAR  Khemais Jouini,Ing.jr
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr            Page 1 sur 2 
Division de la Conception - Circulation 
Direction des Infrastructures 

 

Soumission 316301 - Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, rue 

Desmarteau et l'avenue Dubuisson 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

Rue Desmarteau 

- PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’intersection des rues Desmarteau et Bellerive; 

- Fermeture complète de la Desmarteau entre les rues Notre-Dame et Bellerive avec 

maintien de la circulation locale; 

- Fermeture complète de la rue Bellerive entre la rue Paul-Pau et le boulevard Pierre-

Bernard avec maintien de la circulation locale. 

- PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans la 

rue Desmarteau entre les rues Bellerive et Notre-Dame Est; 

- Fermeture complète de la Desmarteau entre les rues Notre-Dame et Bellerive avec 

maintien de la circulation locale. 

- PHASE 3 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’intersection des rues Desmarteau et Notre-Dame Est; 

- Fermeture complète de la Desmarteau entre les rues Notre-Dame et Bellerive avec 

maintien de la circulation locale; 

- Entrave partielle de deux voies avec maintien de 2 voies par direction sur la rue Notre-

Dame au niveau de la rue Desmarteau. 

- PHASE 4 : Travaux de pavage de la couche de roulement sur la rue Desmarteau entre les 

rues Bellerive et Notre-Dame Est; 

- Mêmes fermetures que pour la phase 3 et entrave partielle de la chaussée sur la rue 

Bellerive au niveau de la rue Desmarteau. 

Durant les travaux, aucune entrave de la piste cyclable sur la rue Bellerive ne sera permise. 

Avenue Dubuisson 

- PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’intersection de l’avenue Dubuisson et de la rue Pierre-Tétreault; 

- Fermeture complète de l’avenue Dubuisson entre les rues Baldwin et des Ormeaux avec 

maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture de la rue Pierre-Tétreault entre la rue Tellier et l’avenue Dubuisson avec 

maintien de la circulation locale. 

- PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’avenue Dubuisson entre les rues Baldwin et Pierre-Tétreault; 

- Fermeture complète de l’avenue Dubuisson entre les rues Baldwin et des Ormeaux avec 

maintien de la circulation locale seulement; 

- PHASE 3 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’intersection de l’avenue Dubuisson et la rue Baldwin; 

- Fermeture complète de l’avenue Dubuisson entre la rue des Ormeaux et l’avenue 

Lebrun avec maintien de la circulation locale seulement; 

- Fermeture de la rue Baldwin entre la rue Tellier et l’avenue Dubuisson avec maintien 

de la circulation locale. 

- PHASE 4 : Travaux de pavage de la couche de roulement sur l’avenue Dubuisson entre les 

rues Baldwin et Pierre-Tétreault; 

- Mêmes fermetures que durant la phase 3 et fermeture de la rue Pierre-Tétreault entre la 

rue Tellier et l’avenue Dubuisson avec maintien de la circulation locale. 
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr            Page 2 sur 2 
Division de la Conception - Circulation 
Direction des Infrastructures 

Avenue Souligny 

- PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’avenue Souligny et dans l’intersection de l’avenue Souligny et la rue Paul-Pau; 

- Fermeture de l’avenue Souligny entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Taillon avec 

maintien de la circulation locale; 

- Fermeture complète de la rue Paul-Pau entre l’avenue Souligny et la rue Hochelaga 

avec maintien de la circulation locale. 

- PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de reconstruction de la chaussée dans 

l’avenue Souligny et dans l’intersection de l’avenue Souligny et de la rue Desmarteau; 

- Fermeture de l’avenue Souligny entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Paul-Pau 

avec maintien de la circulation locale; 

- Fermeture complète de la rue Desmarteau entre l’avenue Souligny et la rue Hochelaga 

avec maintien de la circulation locale. 

- PHASE 3 : Travaux de pavage de la couche de roulement sur l’avenue Souligny entre les 

rues Paul-Pau et Desmarteau; 

- Mêmes fermetures que durant la phase 2 et fermeture complète de la rue Paul-Pau entre 

l’avenue Souligny et la rue Hochelaga avec maintien de la circulation locale. 

Durant les phases 2 et 3, la bande cyclable sur la rue Desmarteau sera déviée vers le trottoir sud de la 

rue Hochelaga (avec priorité aux piétons) et le boulevard Pierre-Bernard où sera aménagé un corridor 

cycliste temporaire du côté est de la chaussée où le stationnement sur rue sera interdit. 

Mesures de gestion des 

impacts applicables au 

projet 

Horaire de travail : lundi au vendredi 7h à 19h; 

Pour chaque secteur, la mise en place d’un réseau d’eau temporaire entraînera des entraves partielles 

sur les rues visées par des travaux; 

Maintien, en tout temps, des autres trottoirs et les passages piétonniers libres d’obstacles. Si un trottoir 

ou un passage piétonnier doit être entravé, l’Entrepreneur doit fournir la signalisation complète afin 

de détourner les piétons sur le trottoir opposé ou prévoir aménager un corridor piétonnier d’une 

largeur de 1,5 mètre minimum à l’aide de clôtures autoportantes temporaires, tel qu’indiqué à l’article 

6.13 du CCNMC ou à l’aide de barricades, telles que décrites à l‘article 6.11 du CCNMC. 

L’Entrepreneur doit également faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité 

réduite; 

Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves; 

Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour informer 

les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et leur durée; 

Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés, en tout temps, pour assurer une saine gestion 

des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons et les cyclistes; 

Prévoir des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des heures 

de travail; 

L’accès aux riverains, résidents et commerçants doit être maintenu en tout temps par les trottoirs. 

Lorsque des travaux sont exécutés ou qu’une excavation ou un empierrement entrave un trottoir, une 

passerelle d’une largeur minimum de 1,5 mètre doit être installée sur la longueur requise pour 

permettre la circulation des piétons et des cyclistes de façon sécuritaire; 

L’Entrepreneur doit maintenir un dégagement de trente (30) mètres, à l’aide de panneaux 

d’interdiction d’arrêt pour les arrêts d’autobus de la STM devant être déplacés; 

Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’Urgences-Santé, au service de Sécurité 

Incendie de Montréal et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments dans 

le secteur des travaux et de chaque côté de l'excavation. 
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 10 janvier 2014 
 
 
LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE 
À L’ATTENTION DE : MONSIEUR MICHEL VIGER 
8435, BOUL LANGELIER 
SAINT-LÉONARD (QC) H1P 2C4 
 
 
No de décision : 2014-CPSM-1001920 
N° de client : 2700026398 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q, c. C-65.1 (la LCOP). LES 
EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE est donc inscrite au registre des entreprises autorisées tenu par 
l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 9 janvier 2017 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.   
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa  réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à  la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
www.lautorite.qc.ca

Le 7 octobre 2016

LES EXCAVATIONS PAYETTE LIMITÉE
7900, RUE BOMBARDIER
ANJOU QC  H1J 1A4

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité et que vous êtes l'initiateur de cette demande, vous pouvez en 
consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 877 525-0337.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés financiers

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700026398

N° de demande  : 1631158559

N° de confirmation de paiement  : 000204503139
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Numéro : 316301 

Numéro de référence : 1056159 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

BOISCLAIR ET FILS 

14405 Chemin Dupuis

Mirabel, QC, J7n3H7 

http://www.boisclairetfils.ca

Monsieur Philippe 

Boisclair 

Téléphone  : 450 227-

2468 

Télécopieur  : 450 

227-1698 

Commande : (1248025) 

2017-03-08 8 h 34 

Transmission : 

2017-03-08 8 h 34 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Catalogna et Frères Ltée 

2330 rue Norman, Lachine

Montréal, QC, H8S 1B1 

Monsieur Luciano 

Catalogna 

Téléphone  : 514 484-

1101 

Télécopieur  : 514 

637-7088 

Commande : (1257003) 

2017-03-22 9 h 12 

Transmission : 

2017-03-22 12 h 30 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-22 9 h 12 - 

Téléchargement 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 9 h 12 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 

3828, rue Saint-Patrick

Montréal, QC, H4E1A4 

Monsieur André 

Bolduc 

Téléphone  : 514 765-

9393 

Télécopieur  : 514 

765-0074 

Commande : (1256038) 

2017-03-21 8 h 28 

Transmission : 

2017-03-21 11 h 12 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 636-

4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1246795) 

2017-03-06 13 h 15 

Transmission : 

2017-03-06 17 h 46 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction G-nesis Inc. 

4915, Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

Monsieur Stephane 

Chaumont 

Téléphone  : 514 370-

Commande : (1246400) 

2017-03-06 9 h 29 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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8303 
Télécopieur  : 450 
681-7070 

Transmission : 

2017-03-06 9 h 29 
2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

DUROKING Construction / 9200 2088 
Québec Inc. 
370, rue Larry-Ball
Saint-Jérôme, QC, J5L 2P6 
http://www.duroking.com

Monsieur Mathieu 
Kingsbury 
Téléphone  : 450 436-
3474 
Télécopieur  : 450 
436-2273 

Commande : (1247112) 

2017-03-06 16 h 52 
Transmission : 

2017-03-06 22 h 06 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Excavation JNA inc 
5020 Ambroise-Lafortune
Boisbriand, QC, J7H1S6 

Monsieur Jean 
Larivière 
Téléphone  : 514 835-
7213 
Télécopieur  :  

Commande : (1257284) 

2017-03-22 11 h 37 
Transmission : 

2017-03-22 15 h 26 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-22 11 h 37 - 
Téléchargement 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 11 h 37 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Gestion S.Forget inc 
205 Boulevard Curé Labelle, Suite#105
Laval, QC, H7L 2Z9 

Monsieur Stéphane 
Forget 
Téléphone  : 450 937-
7330 
Télécopieur  :  

Commande : (1246041) 

2017-03-03 16 h 22 
Transmission : 

2017-03-03 18 h 33 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-
3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1246929) 

2017-03-06 14 h 37 
Transmission : 

2017-03-06 14 h 37 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3 

Monsieur Carlo Rivera 
Téléphone  : 514 327-
7208 
Télécopieur  : 514 
327-7238 

Commande : (1257523) 

2017-03-22 15 h 06 
Transmission : 

2017-03-22 21 h 57 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-22 15 h 06 - 
Téléchargement 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 15 h 06 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 446-
9933 

Commande : (1246262) 

2017-03-06 8 h 36 
Transmission : 

2017-03-06 8 h 36 

2727596 - 316301_Addenda 1
2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2
2017-03-22 7 h 10 - Courriel 
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Télécopieur  : 450 

446-1933 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 

124 rue Huot

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 7Z8 

Monsieur David 

Hodgson 

Téléphone  : 514 425-

2600 

Télécopieur  : 514 

425-4784 

Commande : (1247323) 

2017-03-07 9 h 27 

Transmission : 

2017-03-07 9 h 27 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 11 h 31 - Télécopie 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 11 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Excavations Payette ltée 

7900, rue Bombardier

Montréal, QC, H1J1A4 

Monsieur François 

Morin 

Téléphone  : 514 322-

4800 

Télécopieur  : 514 

322-1770 

Commande : (1252301) 

2017-03-14 15 h 37 

Transmission : 

2017-03-14 15 h 37 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Pavages D'Amour Inc. 

1635 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R6 

http://pavagesdamour.com

Madame Viviana 

Mejia 

Téléphone  : 514 631-

4570 

Télécopieur  : 514 

631-6002 

Commande : (1246576) 

2017-03-06 10 h 45 

Transmission : 

2017-03-06 14 h 33 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Macogep inc 

1255, University, bureau 700

Montréal, QC, H3B 3w1 

Monsieur Gunther 

Conard 

Téléphone  : 514 223-

9001 

Télécopieur  : 514 

670-2814 

Commande : (1247896) 

2017-03-07 18 h 07 

Transmission : 

2017-03-07 18 h 07 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Super Excavation Inc. 

5900 Saint-Jacques Ouest

Montréal, QC, H4A 2E9 

Monsieur Natalino 

Cappello 

Téléphone  : 514 488-

6883 

Télécopieur  : 514 

488-1791 

Commande : (1246131) 

2017-03-05 10 h 29 

Transmission : 

2017-03-05 15 h 23 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 57 - Télécopie 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 11 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Travaux Routiers Métropole Inc / 9129-

2201 Québec Inc 

25 rue des Iris

Blainville, QC, j7c6b1 

Monsieur Anthony 

Bentivegna 

Téléphone  : 450 430-

2002 

Télécopieur  : 450 

430-2010 

Commande : (1246806) 

2017-03-06 13 h 24 

Transmission : 

2017-03-06 18 h 38 

2 copies

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Madame Soumission 

Unigertec 

Commande : (1246949) 

2017-03-06 14 h 52 

2727596 - 316301_Addenda 1

2017-03-21 10 h 56 - Courriel 
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Unigertec Inc. 

415 rue Adanac

Québec, QC, G1C 6B9 

Téléphone  : 418 425-

0143 

Télécopieur  : 418 

664-1688 

Transmission : 

2017-03-06 14 h 52 

2728167 - 316301_Addenda 2

2017-03-22 7 h 10 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve , Direction des services
administratifs

Dossier # : 1177231030

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Excavations Payette Ltée, pour des travaux 
d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la 
rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 2 234 
120,20 $ (contrat: 2 014 121,36 $ + incidences: 219 998,84 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 316301 - 10
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Cert. fonds rue Dubuisson 1177231030.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Julie LAPOINTE Magella RIOUX
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division

Tél : 514 872-2018 Tél : 514 872-7961
Division : Relation avec les citoyens et greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231030

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Excavations Payette Ltée, pour des travaux 
d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'avenue Souligny, la 
rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 2 234 
120,20 $ (contrat: 2 014 121,36 $ + incidences: 219 998,84 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 316301 - 10
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177231030_DGSRE.xlsxSIVT 1177231030 - informations comptables.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financieres
Tél : 514 872-5916

Co-auteur
Jorge Palma-Gonzales
872-4014

Tél : 514 872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170765004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes 
incluses, du poste «dépenses contingentes» au poste «dépenses 
incidentes» dans le cadre du contrat de construction de mise aux 
normes de l'aréna d'Ahuntsic de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée (contrat # 12806).

ATTENDU QUE le contrat octroyé à la firme Norgéreq Ltée est terminé et qu'il y a un 
montant de contingence non utilisé.

Il est recommandé : 

d'autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes incluses, du poste 
«dépenses contingentes» au poste «dépenses incidentes» dans le cadre du contrat 
de construction de mise aux normes de l'aréna d'Ahuntsic de l'arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée (contrat # 12806);

1.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements de crédits requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera assumée à 69,50 % par la ville centrale et 30,50 % par 
l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville ;

2.

d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville 
s'engage à retourner les budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Ahuntsic au 
programme de la Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par 
la suite. 

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-24 13:36

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170765004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes 
incluses, du poste «dépenses contingentes» au poste «dépenses 
incidentes» dans le cadre du contrat de construction de mise aux 
normes de l'aréna d'Ahuntsic de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée (contrat # 12806).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal possède un réseau de quarante (40) patinoires intérieures, réparties 
dans trente-quatre (34) arénas ou complexes sportifs. En vertu du protocole de Montréal, 
de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la 
qualité de l'air et de l'environnement, la Ville doit remplacer l'ensemble des systèmes de
réfrigération utilisant le fréon (HCFC-22), d'ici 2020.
Afin d'assurer le maintien de l'offre de services en sports de glace, le comité exécutif a 
adopté, le 7 juillet 2010 et modifié le 25 janvier 2012, le Programme de soutien à la mise 
aux normes des arénas municipaux qui s'adresse essentiellement aux arrondissements.

Depuis 2009, des projets visant trente-huit (38) des quarante (40) patinoires intérieures 
ont démarré et en sont à divers stades de réalisation.

Le présent dossier vise plus précisément l'aréna Ahuntsic dont la réception des travaux à eu 
lieu en août 2013.

Ainsi, pour compléter la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic, certains travaux non inclus 
au contrat de l'entrepreneur Norgéreq Ltée en 2012 sont requis. Pour ce faire, un transfert 
du solde des contingences vers le poste des dépenses incidentes est demandé pour le 
contrat 12806 de l'entrepreneur Norgéreq Ltée. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM12 0701 Accorder un contrat à Norgéreq Ltée, pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Ahuntsic (0315) de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 7 
615 511,00 $, taxes incluses

DESCRIPTION

Le présent dossier vise le transfert du budget des contingences restantes au contrat de 
Norgéreq Ltée vers le budget des incidences afin de permettre la réalisation de plusieurs 

3/10



travaux requis dans le cadre de la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic, mais non inclus au 
contrat de Norgéreq Ltée en 2012, notamment : 

La mise aux normes de la fosse à neige incluant notamment l'agrandissement 
de la fosse existante et l'ajout d'un système de chauffage par récupération de 
chaleur; 

•

Le remplacement de la dalle de garage fissuré; •
L'ajout d'un podium dans les gradins pour permettre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite; 

•

L'ajout d'un bassin de rétention d'eau pour la gestion des eaux; •
L'ajout d'aérothermes dans la salle de réfrigération; •
L'ajout d'un silencieux sur l'unité de déshumidification de l'enceinte et 
également sur l'unité de ventilation du hall d'entrée afin de réduire le bruit; 

•

Divers optimisations requises en contrôle afin d'améliorer la gestion du
bâtiments.

•

JUSTIFICATION

Le contrat de Norgéreq Ltée (12806) octroyé au CM du 21 août 2012 pour la réalisation des 
travaux de mise aux normes de l'aréna Ahuntsic est clos et les contingences disponible ne 
seront pas utilisées. Toutefois, divers travaux sont requis afin de compléter la mise aux 
normes de l'aréna (voir liste ci-dessus). Pour ce faire, le solde résiduel des contingences au
contrat de Norgéreq Ltée doit être utilisé.
Les contingences autorisées au contrat de Norgéreq Ltée s'élèvent à 964 395,65 $ taxes 
incluses et le solde résiduel est de 390 685,53 $, taxes incluses (voir pièce jointe
"GDD1170765004 - solde des contingences").

Les incidences autorisées lors de l'octroi de contrat s'élèvent à 221 811,00 $, taxes incluses. 
De ce montant, 106 600,37 $ taxes incluses ont été utilisés pour divers travaux incidents tel 
que l'assurance qualité du chantier. Ainsi, le solde résiduel est de 115 210,63 $ taxes 
incluses, ce qui est insuffisant pour réaliser les travaux requis (voir pièce jointe
"GDD1170765004 - Estimation dalle et fosse à neige" pour l'estimation des travaux de 
réfection de la dalle de garage et mise aux normes de la fosse à neige).

En somme, afin de compléter la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic, divers travaux sont 
requis. Pour ce faire, le montant résiduel des crédits autorisés et disponibles aux 
contingences du contrat 12806 de l'entrepreneur Norgéreq Ltée, soit 390 685,53 $, taxes 
incluses doit être transféré au poste des dépenses incidentes de ce même contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total de la dépense autorisé par le conseil municipal du 21 août 2012 de 7 615 
511,00 $, taxes incluses, restera le même. Ce montant inclut initialement un 15 % de 
contingences de construction qui sera réduit à 9 %. Ainsi que le 3 % d'incidences d'origine 
qui sera augmenté à ±8 % afin de respecter la même enveloppe budgétaire du projet. 

Montant maximum du contrat 
initial de l'entrepreneur, 

taxes incluses
(15% de contingences et 3 % 

d'incidences)

Montant maximum suite à 
l'augmentation du contrat de
l'entrepreneur, taxes incluses 
(9 % de contingences et ±8 %

d'incidences)

(1) Coûts des travaux de 
construction 

6 429 304,35 $ 6 429 304,35 $

(2) Montant prévu des
travaux contingents

964 395,65 $ 964 395,65 $
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(3) Montant non requis 
des travaux 
contingents

- $ (390 685,53) $

(4) TOTAL du contrat 
12806

7 393 700,00 $ 7 003 014,47 $

(5) Incidences prévues 221 811,00 $ 221 811,00 $

(6) Incidences 
additionnelles requises

- $ 390 685,53 $

(7) TOTAL 7 615 511,00 $ 7 615 511,00 $

Le montant de 390 685,53 $ (taxes incluses), 356 747,96 $ (net des ristournes), se réparti 
comme suit :

Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour un montant de 236 
773.62 $, soit 66,37%;

•

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour un montant de 108 808,13 $, soit 
30,5%; 

•

Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour un montant 
de 11 166,21$, soit 3,13%. 

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux incidents qui seront réalisés suite au transfert des contingences en incidences 
permettront notamment d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment en ajoutant le 
chauffage par récupération de chaleur dans la fosse à neige, conformément à la Politique de 
développement durable pour les édifices municipaux.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans transfert des contingences en incidences, les travaux requis pour finaliser la mise aux 
normes de l'aréna Ahuntsic ne pourront pas être réalisés, pénalisant ainsi l'arrondissement 
et les utilisateurs de l'aréna. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour le présent dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Travaux de réfection de la dalle de garage et de la fosse à neige requis à court terme : 

Octroi du contrat de construction au comité exécutif 31 Mai 2017 •
Réalisation des travaux Juin 2017 à Août 2017 •

Autre travaux requis à moyen terme tel que l'accessibilité universelle des gradins, rétention 
d'eau, silencieux, etc : 

Réalisation des travaux : 2018 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Sylvain 
GUÉRIN)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lisa SIMINARO, Ahuntsic-Cartierville
Nathalie LAPOINTE, Ahuntsic-Cartierville
Luc DENIS, Service de la diversité sociale et des sports
Johanne DEROME, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Johanne DEROME, 20 avril 2017
Lisa SIMINARO, 13 avril 2017
Nathalie LAPOINTE, 13 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

David - Ext MCDUFF Carlos MANZONI
Gestionnaire de projets Chef de division

Tél : 514 872-5651 Tél : 514 872-3957
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-21
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État d'un contrat entrepreneur

5

Date  :

Page :(etat_ct)

08/04/2017

Changements autorisés (tx) :   573 710.12|------------> Solde disponible :  390 685.53

Autorisés + Approximatifs (tx) :   573 710.12|------------> Solde disponible :  390 685.53

7/10

xmcduda
Zone de texte 
CONTRAT 12806 (NORGÉREQ LTÉ)- SOLDE DES CONTINGENCES : 390 685,53 $



Projet : Réfection de dalle et fosse à neige, Aréna Ahuntsic

Objet : estimation par fascicule

Date : 2017-04-07

Par : Frédéric Bernier, ing. Dupras Ledoux inc.

        Paul-Henry-Boutros, ing, NCK.

Montant

CHAPITRE 1 CHARGES PARTICULIÈRES 3,000.00  $               

01-000 Clause particulière au contrat

01-330 Documents et échantillons à soumettre

TOTAL DU CHAPITRE 1 - CHARGES PARTICULIÈRES 3,000.00  $                     

CHAPITRE 2 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN - CONDITIONS EXISTANTES

02-111 Démolition partielle 15,000.00  $             

02-212 Excavation, creusage de tranchées et remblayage 9,000.00  $               

TOTAL DU CHAPITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TERRAIN  - CONDITIONS EXISTANTES 24,000.00  $                   

CHAPITRE 3 OUVRAGE DE BÉTON
03-100 Coffrages 5,000.00  $               

03-200 Ferraillage 5,000.00  $               

03-250 Accessoires pour béton 2,000.00  $               

03-300 Béton coulé en place 18,000.00  $             

03-330 Mortier de réparation de béton 1,000.00  $               

TOTAL DU CHAPITRE 3 - OUVRAGE DE BÉTON 31,000.00  $                   

CHAPITRE 5 OUVRAGE MÉTALLIQUE

05-120 Charpente d'acier 30,000.00  $             

TOTAL DU CHAPITRE 5 - OUVRAGE MÉTALLIQUE 30,000.00  $                   

CHAPITRE 15 MÉCANIQUE
15-400 Plomberie (15-050, 15-260 et 230548 inclus) 10,000.00  $             

15-601 Chauffage et eau refroidie (15-050, 15-260 et 230548 inclus) 30,000.00  $             

15-920 Régulation automatique 8,000.00  $               

TOTAL DU CHAPITRE 15 - MÉCANIQUE 48,000.00  $                   

CHAPITRE 16 ÉLECTRICITÉ 6,000.00  $               

16-011 Exigence générales

TOTAL DU CHAPITRE 16 - ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE 6,000.00  $                     

TOTAL 142,000.00  $                 

Sous-total du coût des travaux 142,000.00  $                            

Total avant Contingences, Profit et Frais d'administration de l'entrepreneur général 142,000.00  $                       

Contingences de design 0% 0.0% -  $                                           

Frais généraux 5% 5.0% 7,100.00  $                                 

Profit et Frais d'administration de l'entrepreneur général 7% 7.0% 10,437.00  $                              

CONTINGENCES DE CONSTRUCTION 15.0% 23,930.55  $                              

TOTAL AVANT TAXES 183,467.55  $                            

TPS 5.0% 9,173.38  $                                 

TVQ 9.98% 18,300.89  $                              

COÛT TOTAL APRÈS TAXES 210,941.82  $                            
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ahuntsic-Cartierville , 
Direction performance_greffe et services
administratifs

Dossier # : 1170765004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Objet : Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes 
incluses, du poste «dépenses contingentes» au poste «dépenses 
incidentes» dans le cadre du contrat de construction de mise aux 
normes de l'aréna d'Ahuntsic de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée (contrat # 12806).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention_1170765004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Sylvain GUÉRIN Mario LAVALLÉE
Conseiller en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières - C/E

Tél : 000-0000 Tél : 000-0000
Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1170765004

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de 
projets

Objet : Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes 
incluses, du poste «dépenses contingentes» au poste «dépenses 
incidentes» dans le cadre du contrat de construction de mise aux 
normes de l'aréna d'Ahuntsic de l'arrondissement Ahuntsic-
Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée (contrat # 12806).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1170765004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposé(e) au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231031

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavage d'Amour inc., pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-
Royal, de la rue Maplewood au boulevard Mont-Royal et des 
travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de 
l'arrondissement à la rue Claude-Champagne. Arrondissement
d'Outremont. Dépense totale de 1 866 988,63 $ (contrat: 1 546 
988,63 $ + incidences: 320 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 284501 - 6 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 866 988,63 $, taxes incluses, pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue 
Maplewood au boulevard Mont-Royal et des travaux d'égout dans le boulevard
Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-Champagne, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Pavage d'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 1 546 988,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 284501 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 12:14
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231031

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavage d'Amour inc., pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-
Royal, de la rue Maplewood au boulevard Mont-Royal et des 
travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de 
l'arrondissement à la rue Claude-Champagne. Arrondissement
d'Outremont. Dépense totale de 1 866 988,63 $ (contrat: 1 546 
988,63 $ + incidences: 320 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 284501 - 6 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la 
ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges avancés 
et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire (installées en 1919 
et 1925) ainsi que la conduite d'eau secondaire (installée en 1925 et 1951) du boulevard 
Mont-Royal ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau 
(DGSRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. 

Plus précisément, sur le tronçon Claude-Champagne, la conduite d'égout comporte plusieurs 
fissures, sa capacité hydraulique n'est pas suffisante et la conduite d'eau étant dans la 
même tranchée que l'égout sera aussi reconstruite. Sur le tronçon Maplewood, la conduite 
d'égout ne respecte pas la capacité hydraulique. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le
programme d'intervention avec la technique de réhabilitation.

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit – via son Programme de réfection du réseau routier artériel – sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les 
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investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et 
des marchandises.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

La DGSRE et la Direction des transports du SIVT ont mandaté la Direction des 
infrastructures du SIVT afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel 
d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Les travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue 
Maplewood au boulevard Mont-Royal (tronçon Maplewood) et les travaux d'égout dans le 
boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-Champagne (tronçon
Claude-Champagne) seront réalisés sur une distance d'environ 268 mètres, et consistent 
en :
- la reconstruction de 268 mètres d'égout unitaire de diamètres variant entre 375 mm et 
750 mm ;
- la reconstruction de 131 mètres de conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre ;
- la reconstruction de la chaussée du tronçon Maplewood ;
- la reconstruction du trottoir côté est du tronçon Maplewood.

Veuillez trouvez en pièce jointe la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 201 781,13 $ (taxes
incluses), soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. Cette enveloppe a été déterminée à 15 % en raison des quantités de sols 
contaminés qui pourraient être supérieures aux prévisions, compte tenu de la présence 
d'une chaussée de type "macadam" pour le tronçon Maplewood.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de chloration des conduites d'eau, de gestion des impacts, de marquage et
signalisation, d'élimination et traitement des sols contaminés caractérisés, de coordination 
technique des interventions archéologiques ainsi que des frais de services professionnels 
pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document Incidences et 
ristournes en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION
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Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les trois (3) plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la firme Legico-CHP inc., qui ont été mandatés par la 
Division gestion de projet et économie de la construction (DGPEC), est établie à partir des 
documents d'appel d'offres, pendant la période d'appel d'offres, et selon les prix des
matériaux et des équipements ainsi que le taux de la main d'oeuvre réel du marché actuel. 

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et l'estimation est de (213 954,76 $), soit -12,2 
%.

Suite de l’analyse du tableau comparatif des soumissionnaires, il a été observé que
l'ensemble des prix de l'estimation est majoritairement semblable en regard à la moyenne 
des prix des soumissionnaires.

Le différentiel majeur entre le prix du plus bas soumissionnaire et le prix moyen des
soumissions se situe aux items se rapportant à la gestion des eaux contaminées. Les prix 
unitaires du plus bas soumissionnaire pour ces items sont de beaucoup inférieurs aux prix 
unitaires moyens, il est donc certain que ces prix unitaires soumis par le plus bas 
soumissionnaire ne reflètent pas la réalité concernant l'effort à réaliser pour cet ouvrage. 
Une attention particulière devra être apportée lors de la gestion de la réalisation de ces 
travaux. Il est aussi observé que dans l'éventualité où ces travaux ne sont pas réalisés, 
l'écart de prix entre le plus bas soumissionnaire et l'estimation devient 3,4 %.

Compte tenu du fait que l'écart de 12,2 % est favorable à la Ville, la Direction des
infrastructures appuie la recommandation de l'octroi du contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 866 988,63 $, taxes incluses 
incluant des incidences de 320 000,00 $, taxes incluses.
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, est prévue et répartie entre les 
différents PTI des unités d’affaires de la façon suivante :

· 70,9 % au PTI de la DGSRE du Service de l'eau pour un montant de 1 324 027,07 $, taxes 
incluses;
· 29,1 % au PTI de la Direction des transports du SIVT pour un montant de 542 961,56, 
taxes incluses.

La dépense totale de 1 866 988,63 $ représente un coût net de 1 704 809,47 $ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements 
d'emprunt suivants :

· # 16-062 « PG Renouv. Rés. Second. AQ et ÉG » pour un montant de 1 209 013,19 $;
· # 16-010 « Réfection du réseau routier » pour un montant de 495 796,28 $.

Par ailleurs, ce coût net de 1 704 809,47 $ est admissible à une subvention estimée à 1 324 
027,07 $ dans le cadre du programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec), laissant un impact sur l'emprunt net à la charge des contribuables de 495 
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796,28 $. 

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée en pièces 
jointes au dossier dans les documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, la DGSRE nous informe que le fait de ne 
pas procéder aux travaux dans un délai relativement rapproché, implique une détérioration 
accrue des infrastructures existantes des conduites d'eau, des conduites d'égout et de la 
chaussée.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 3 août 
2017, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire 
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un 
autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion 
de la circulation ». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : juillet 2017
Fin des travaux : octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Aicha ZAMPALEGRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Sophie LABERGE, Outremont
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau
Driss ELLASSRAOUI, Service de l'eau

Lecture :

Jean CARRIER, 21 avril 2017
Sophie LABERGE, 20 avril 2017
Driss ELLASSRAOUI, 20 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Dominique FILION Yvan PÉLOQUIN
Ingénieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-3945 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yvan PÉLOQUIN Claude CARETTE
Chef de division - Conception des travaux, en
remplacement de la directrice de direction

Directeur

Tél : 514 872-7816 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

-                      

1 846 800.00          

2 052 157.96          

2 086 802.00          313 020.30      

267 672.78      

1 546 988.63          

240 886.96      

-

2017

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

1 688 703.36          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION - RÉSULTATS FINAUX

201 781.13      

220 265.66      

1 345 207.50          

1 468 437.70          

0 - -

PAVAGES D'AMOUR INC.

LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORÊT INC.

LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

2 062 714.97          

-12.2%

1 760 943.39          

269 049.78      

2 399 822.30          

229 688.27      

X X

1 531 255.12          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

GESTION S. FORGET INC.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

externeEstimation 

10 7

9.2%

302017 10 2017

X

X

Contingences

1 605 913.04          

1 784 485.18          

1 793 665.19          

320 000.00                                 

PAVAGES D'AMOUR INC.

1 546 988.63                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

X

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences Total

0.0

284501 1177231031

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au 

boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la 

rue Claude-Champagne. Arrondissement Outremont

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

5 224

Date de l'addenda

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

5 413 3 2017

2017

43

0

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120 3 8

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

1

31 3 2017 Modification de l'article 7 de la Politique de gestion contractuelle

14 6
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Division de la conception des travaux 

Actifs visés par le projet

284501

Outremont

Chaussée Flexible Reconstruction 1 900 m.ca Longueur = 131 m

Trottoir monolithe en 
béton

Reconstruction 190 m.ca.

-

131 m
Longueur tronçon Maplewood = 
131 m

180 m

80 m
Longueur tronçon Claude-
Champagne = 137 m

8 m

Quantité Unité

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue 
Maplewood au boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, 
de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-Champagne.

# Soumission:
Titre:

Arrondissement:

Voirie

Égout / Aqueduc

Commentaires

C
h

au
ss

ée

Sous total Chaussée -  $                   

Type d'Item
Type 

d'Intervention

T
ro

tt
o

ir
, B

o
rd

u
re

 e
t 

M
ai

l

Sous total Trottoir

TOTAL VOIRIE

CommentairesType d'Intervention et Diamètre Quantité Unité

Aqueduc 200 mm diam.
 Égout  375 mm diam. 

Égout  450 mm diam.
Égout  750 mm diam.

TOTAL ÉGOUT / AQUEDUC

m

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

TOTAL ÉCLAIRAGE / FEUX

Préparé par: Dominique Filion, ing.

9/30
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BUDGET REQUIS

Dossier no 1177231031

Service des infrastructures, de la voirie et des transports Soumission 284501

INTITULE :

SERVICE REQUERANT : 49-05

SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET : 56124

Sous-projet : 1361050240 2017 2018 2019 Ult. Total

Reconstruction conduite d'eau secondaire Boul. Mont-Royal / Maplewood

116 0 0 0 116

116 0 0 0 116

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361050211 2017 2018 2019 Ult. Total

Reconstruction égout unitaire boul. Mont-Royal / Maplewood

396 0 0 0 396

396 0 0 0 396

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361052511 2017 2018 2019 Ult. Total

Reconstruction égout unitaire boul. Mont-Royal / Claude-Champagne

564 0 0 0 564

564 0 0 0 564

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361050560 2017 2018 2019 Ult. Total

Services techniques et professionnels - Conduite d'eau secondaire 

18 0 0 0 18

18 0 0 0 18

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361050261 2017 2018 2019 Ult. Total

Services techniques et professionnels Égout unitaire boul. Mont-Royal / Maplewood 

54 0 0 0 54

54 0 0 0 54

0 0 0 0 0

Sous-projet : 1361051061 2017 2018 2019 Ult. Total

Services techniques et professionnels Égout unitaire boul. Mont-Royal / Claude-Champagne 

61 0 0 0 61

61 0 0 0 61

0 0 0 0 0

SUBVENTION

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au

boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue

Claude-Champagne. Arrondissement Outremont.

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

SUBVENTION

REQUIS - EMPRUNT NET
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BUDGET REQUIS

Dossier no 1177231031

Service des infrastructures, de la voirie et des transports Soumission 284501

INTITULE :

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au

boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue

Claude-Champagne. Arrondissement Outremont.

SERVICE REQUERANT : 28-06

SERVICE EXECUTANT : 28-03

PROJET : 55855

Sous-projet : 1755855451 2017 2018 2019 Ult. Total

Reconstruction chaussée et trottoirs boul. Mont-Royal / Maplewood

REQUIS - INVESTI NET 359 0 0 0 359

SUBVENTION 0 0 0 0 0

REQUIS - EMPRUNT NET 0 0 0 0 0

Sous-projet : 1755855453 2017 2018 2019 Ult. Total

REQUIS - INVESTI NET 137 0 0 0 137

SUBVENTION 0 0 0 0 0

REQUIS - EMPRUNT NET 0 0 0 0 0

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

1 705 0 0 0 1 705

1 209 0 0 0 1 209

496 0 0 0 496

Téléphone Date Page

514-872-3945 19 avr. 2017 2

REQUIS - EMPRUNT NET

REQUIS - INVESTI NET

Dominique Filion

Signature Nom en majuscules

SUBVENTION

Services techniques et professionnels Reconstruction chaussée et trottoirs 
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 56124 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1361050240 144508 116 370.49 $ 16 218.37 $
1361050211 144511 395 905.79 $ 54 974.15 $
1361052511 149822 564 149.95 $ 79 332.75 $
1361050560 144510 17 532.16 $ 0.00 $
1361050261 144512 54 331.43 $ 0.00 $
1361051061 149823 60 723.36 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 1 209 013.19 $ 150 525.27 $

PROJET INVESTI: 55855 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755855451 166826 358 826.28 $ 51 255.86 $
1755855453 166828 136 969.99 $ 0.00 $

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 495 796.28 $ 51 255.86 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 1 704 809.47 $ 201 781.13 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

392 961.56 $ 150 000.00 $

392 961.56 $ 0.00 $

0.00 $ 150 000.00 $

0.00 $ 66 500.00 $

1 154 027.07 $ 170 000.00 $

Direction des transports - Division de la gestion des actifs

Contrat (dépense) Incidences

608 217.75 $ 9 600.00 $

0.00 $ 19 200.00 $

0.00 $ 59 500.00 $

421 468.46 $ 12 100.00 $

Contrat (dépense) Incidences

124 340.86 $ 3 100.00 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au 

boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue 

Claude-Champagne.

DGSRE Unité Nord

info additionnelle

1177231031 DRM: 2845
2017/04/19

Dominique Filion GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 284501 DATE:

1 866 988.63 $

1 546 988.63 $ 320 000.00 $

TOTAL (Contrat + Incidences)

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639764\17506document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 546 988.63 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 320 000.00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 1 866 988.63 $

Imputation (crédits) 1 704 809.47 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 161 976.18 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

81 191.07 

120 000.00 $

18 000.00 $

23 200.00 $

CALCULÉ PAR 

SOUMISSION:

GROUPE:

45 000.00 $

24 800.00 $

7 000.00 $

5 000.00 $

77 000.00 $

GRAND TOTAL 284501

0

Coordination technique interventions archéologiques

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au 

boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue 

201 781.13 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:

Chloration des conduites d'eau existantes

Gestion des impacts

Élimination et traitement des sols contaminés caractérisés 
(selon entente-cadre biens et services de la Direction de 
l'approvisionnement)

Surveillance environnementale

162 179.16 

Dominique Filion3148-EGA-01-Feuillet 1 à 3

320 000.00 

TPS 5%

DATE:

19/04/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 124 340.86 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 3 100.00 $

Dépenses totales à autoriser 127 440.86 $

Imputation (crédits) 116 370.49 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 056.51 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

GROUPE:

Dominique Filion

5 542.11 

xxxxx

Gestion des impacts

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

16 218.37 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

1361050240

11 070.37 

INCIDENCES ET RISTOURNES

3 100.00 $

Pavage d'Amour inc.

19/04/2017

284501

0

DATE:

Chloration des conduites d'eau existantes

Coordination technique interventions archéologiques

3 100.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 2845-EGA-01-Feuillet 1 et 3

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-

Royal

Toutes taxes incluses

Laboratoire, contrôle qualitatif

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 144508
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

ENTREPRENEUR 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

XXX
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 421 468.46 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 12 100.00 $

Dépenses totales à autoriser 433 568.46 $

Imputation (crédits) 395 905.79 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 37 615.53 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

12 100.00 

Dominique Filion

0

Toutes taxes incluses

TPS 5%
18 854.90 

37 662.67 

12 100.00 $

284501 DATE:

144511 19/04/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361050211 SOUMISSION:

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-Royal

ENTREPRENEUR  Pavage d'Amour inc.

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

54 974.15 $

XXX

XXX

xxx

Gestion des impacts

2845-EGA-01-Feuillet 1 et 3 CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 608 217.75 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 9 600.00 $
144510

Dépenses totales à autoriser 617 817.75 $

Imputation (crédits) 564 149.95 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 53 600.63 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

9 600.00 $

Toutes taxes incluses

9 600.00 

TPS 5%
26 867.48 

53 667.80 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361052511 DATE:SOUMISSION: 284501

INCIDENCES ET RISTOURNES

0

ENTREPRENEUR  Pavage d'Amour inc.

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 149822 19/04/2017GROUPE:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

79 332.75 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un égout unitaire sur le Boul. Mont-Royal de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-

Champagne

xxxx

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

3148-EGA-01-Feuillet 2 et 3 CALCULÉ PAR  Dominique Filion
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 19 200.00 $

Dépenses totales à autoriser 19 200.00 $

Imputation (crédits) 17 532.16 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 665.75 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

4 500.00 $

5 000.00 $

5 000.00 $

834.96 

19 200.00 

TPS 5%

Dominique Filion

1 667.84 

Toutes taxes incluses

3148-EGA-01-Feuillet 1 et 3 CALCULÉ PAR 

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 144510 19/04/2017GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361050560 DATE:SOUMISSION: 284501

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-

Royal

ENTREPRENEUR  Services techniques et professionnels - Conduite d'eau secondaire

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

4 000.00 $

700.00 $

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

Communication

Gestion des impacts
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 59 500.00 $

Dépenses totales à autoriser 59 500.00 $

Imputation (crédits) 54 331.43 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 5 162.10 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

4 500.00 $

21 500.00 $

59 500.00 

TPS 5%
2 587.52 

5 168.57 

284501

0

21 000.00 $

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361050261 SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction d'un égout unitaire sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-Royal

ENTREPRENEUR  Services techniques et professionnels - Égout Unitaire

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 144512 19/04/2017GROUPE:

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

Laboratoire, contrôle qualitatif 12 500.00 $

Surveillance environnementale

Gestion des impacts

Chloration des conduites d'eau existantes

3148-EGA-01-Feuillet 1 et 3 CALCULÉ PAR  Dominique Filion
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 66 500.00 $

Dépenses totales à autoriser 66 500.00 $

Imputation (crédits) 60 723.36 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 5 769.41 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

66 500.00 

TPS 5%
2 891.93 

5 776.64 

7 000.00 $

18 500.00 $

1 500.00 $

Dominique Filion

9 000.00 $

30 500.00 $

284501

0

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1361051061 

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction d'un égout unitaire sur le Boul. Mont-Royal de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-

Champagne

ENTREPRENEUR  Services techniques et professionnels - Conduite d'égout unitaire

DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 149823 19/04/2017GROUPE:

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

Communication

Gestion des impacts

3148-EGA-01-Feuillet 2 et 3 CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 392 961.56 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 392 961.56 $

Imputation (crédits) 358 826.28 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 34 092.56 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

0.00 

TPS 5%
17 089.00 

34 135.28 

284501

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755855451 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction de chaussée et trottoirs sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-Royal

ENTREPRENEUR  Pavage d'Amour inc.

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166826 19/04/2017GROUPE: 0

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

51 255.86 $

Élimination et traitement des sols contaminés caractérisés 
(selon entente-cadre biens et services de la Direction de 
l'approvisionnement)

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

3148-EGA-01-Feuillet 1 CALCULÉ PAR  Dominique Filion
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 150 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 150 000.00 $

Imputation (crédits) 136 969.99 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 13 013.70 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

6 523.16 

13 030.01 

10 000.00 $

120 000.00 $

20 000.00 $

150 000.00 

TPS 5%

284501

0

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755855453 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Reconstruction de chaussée et trottoirs sur le Boul. Mont-Royal de la rue Maplewood au Boul. Mont-Royal

ENTREPRENEUR  Services Professionnels Contrôle Qualitatif - chaussée et trottoirs

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166828 19/04/2017GROUPE:

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Coordination technique interventions archéologiques

Chloration des conduites d'eau existantes

Surveillance environnementale

Élimination et traitement des sols contaminés caractérisés 
(selon entente-cadre biens et services de la Direction de 
l'approvisionnement)

Gestion des impacts

CALCULÉ PAR  Dominique Filion
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr            Page 1 sur 2 
Division de la Conception - Circulation 
Direction des Infrastructures 

 

Soumission 284501 - Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la 

rue Maplewood au boulevard Mont-Royal. Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de 

l'arrondissement Outremont à l’avenue Claude-Champagne. 

 

Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

 

Secteur Mesures de mitigation 

Boulevard du Mont-Royal 

entre les avenues 

Maplewood et Pagnuelo 

- PHASE PRÉPARATOIRE : Travaux de tranchée exploratoire et de mise en place d’un 

réseau d’eau temporaire dans le boulevard du Mont-Royal entre l’avenue Maplewood et le 

boulevard du Mont-Royal; 

- Entrave partielle de la chaussée du boulevard du Mont-Royal avec maintien d’une voie 

par direction lors des travaux de mise en place du réseau d’eau temporaire; 

- Entrave partielle de la chaussée du boulevard du Mont-Royal avec maintien d’une voie 

par direction si possible, sinon maintien d’une voie avec circulation en alternance lors 

des travaux de mise en place du réseau d’eau temporaire. 

- PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de pavage final dans le boulevard du 

Mont-Royal entre l’avenue Maplewood et le boulevard du Mont-Royal; 

- Fermeture complète du boulevard du Mont-Royal entre les avenues Pagnuelo et 

Maplewood avec maintien de la circulation locale seulement. 

 

Boulevard du Mont-Royal 

entre les avenues Vincent-

D’Indy et Claude-

Champagne 

- PHASE 1 : Travaux d’égout dans l’intersection de l’avenue Claude-Champagne et du 

boulevard du Mont-Royal; 

- Fermeture complète de l’avenue Claude-Champagne entre le boulevard du Mont-Royal 

et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale 

seulement; 

- Entrave partielle du côté nord de la chaussée du boulevard du Mont-Royal avec 

maintien d’une voie réduite par direction. 

- PHASE 2 : Travaux d’égout dans le boulevard du Mont-Royal entre les avenues Vincent-

D’Indy et Claude-Champagne; 

- Fermeture complète du boulevard du Mont-Royal entre les avenues Vincent-D’Indy et 

Claude-Champagne avec maintien de la circulation locale seulement. 

- PHASE 3 : Travaux de pavage final sur le boulevard du Mont-Royal et l’avenue Claude-

Champagne – Horaire de travail : lundi au vendredi de 9h à 16h30; 

- Fermeture complète de l’avenue Claude-Champagne entre le boulevard du Mont-Royal 

et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine avec maintien de la circulation locale 

seulement; 

- Fermeture complète du boulevard du Mont-Royal entre les avenues Vincent-D’Indy et 

Claude-Champagne avec maintien de la circulation locale seulement. 

Lors des travaux de la phase 1, le débarcadère du CPE de l’Université de Montréal situé sur l’avenue 

Claude-Champagne sera déplacé en amont des travaux; 

Lors des travaux de la phase 2, le stationnement P25 de l’Université de Montréal sera fermé; 

Pour toutes les phases, des entraves de stationnement payant sur rue sont à prévoir sur le boulevard 

du Mont-Royal. 
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Préparé par : Vincent Descoteaux, ing. jr            Page 2 sur 2 
Division de la Conception - Circulation 
Direction des Infrastructures 

Secteur Mesures de mitigation 

Mesures de gestion des 

impacts applicables au 

projet 

Horaire de travail : lundi au vendredi 7h30 à 19h, sauf indication contraire; 

Maintien, en tout temps, d’au moins un trottoir et passage piétonnier libre d’obstacle. Si un trottoir 

ou un passage piétonnier doit être entravé, l’Entrepreneur doit fournir la signalisation complète afin 

de détourner les piétons sur le trottoir opposé ou prévoir aménager un corridor piétonnier d’une 

largeur de 1,5 mètre minimum à l’aide de clôtures autoportantes temporaires, tel qu’indiqué à l’article 

6.13 du CCNMC ou à l’aide de barricades, tel que décrit à l‘article 6.11 du CCNMC. L’Entrepreneur 

doit également faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite; 

Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves; 

Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour informer 

les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et leur durée; 

Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs qualifiés par secteur, en tout temps, pour assurer une 

saine gestion des mouvements sur le réseau routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons 

et les cyclistes; 

Prévoir des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des heures 

de travail; 

L’accès aux riverains, résidents et commerçants doit être maintenu en tout temps par les trottoirs. 

Lorsque des travaux sont exécutés ou qu’une excavation ou un empierrement entrave un trottoir, une 

passerelle d’une largeur minimum de 1,5 mètre doit être installée sur la longueur requise pour 

permettre la circulation des piétons et des cyclistes de façon sécuritaire. Les aménagements 

temporaires durant les travaux doivent être praticables, sécuritaires et accessibles rapidement en cas 

de situation d’urgence nécessitant le transport d’une personne par civière; 

Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’Urgences-Santé, au service de Sécurité 

Incendie de Montréal et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments dans 

le secteur des travaux et de chaque côté de l'excavation. 
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Numéro : 284501 

Numéro de référence : 1057999 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au boulevard Mont-Royal. 

Travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrond. à la rue Claude-Champagne. 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

BOISCLAIR ET FILS 

14405 chemin Dupuis

Mirabel, QC, j7n1l1 

http://www.boisclairetfils.ca NEQ : 

1140359127 

Madame Suzanne 

Boisclair 

Téléphone  : 450 

227-2468 

Télécopieur  : 450 

227-1698 

Commande : (1251694) 

2017-03-14 8 h 30 

Transmission : 

2017-03-14 8 h 30 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 

3828, rue Saint-Patrick

Montréal, QC, H4E1A4 

NEQ : 1140716508 

Monsieur André 

Bolduc 

Téléphone  : 514 

765-9393 

Télécopieur  : 514 

765-0074 

Commande : (1256098) 

2017-03-21 8 h 59 

Transmission : 

2017-03-21 11 h 40 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com NEQ : 

1143718063 

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1252091) 

2017-03-14 12 h 29 

Transmission : 

2017-03-14 22 h 01 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Construction G-nesis Inc. 

4915, Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

NEQ : 1167215343 

Monsieur Stephane 

Chaumont 

Téléphone  : 514 

370-8303 

Télécopieur  : 450 

681-7070 

Commande : (1252642) 

2017-03-15 10 h 44 

Transmission : 

2017-03-15 10 h 44 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

DUROKING Construction / 9200 2088 

Québec Inc. 

370, rue Larry-Ball

Saint-Jérôme, QC, J5L 2P6 

http://www.duroking.com NEQ : 

1165343220 

Monsieur Mathieu 

Kingsbury 

Téléphone  : 450 

436-3474 

Télécopieur  : 450 

436-2273 

Commande : (1253709) 

2017-03-16 14 h 08 

Transmission : 

2017-03-16 17 h 58 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Gestion S.Forget inc 

205 Boulevard Curé Labelle, Suite#105

Laval, QC, H7L 2Z9 

NEQ : 1166832668 

Monsieur Stéphane 

Forget 

Téléphone  : 450 

937-7330 

Télécopieur  :  

Commande : (1252185) 

2017-03-14 14 h 04 

Transmission : 

2017-03-15 4 h 17 

2734813 - 284501_Addenda 1

2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com NEQ : 
1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1252633) 

2017-03-15 10 h 40 
Transmission : 

2017-03-15 10 h 40 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Legico CHP Consultants 
4080 boul. Le Corbusier bur. 203
Laval, QC, H7L5R2 
NEQ : 1166631847 

Madame Vanessa 
Mosselli 
Téléphone  : 514 
842-1355 
Télécopieur  :  

Commande : (1254970) 

2017-03-20 8 h 38 
Transmission : 

2017-03-20 12 h 44 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Canbec Construction 
inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur  : 514 
481-0508 

Commande : (1253309) 

2017-03-16 9 h 48 
Transmission : 

2017-03-16 9 h 48 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3 
NEQ : 1169270676 

Monsieur Carlo 
Rivera 
Téléphone  : 514 
327-7208 
Télécopieur  : 514 
327-7238 

Commande : (1257523) 

2017-03-22 15 h 06 
Transmission : 

2017-03-22 21 h 57 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com NEQ : 
1142707943 

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 
446-9933 
Télécopieur  : 450 
446-1933 

Commande : (1252341) 

2017-03-14 16 h 
Transmission : 

2017-03-14 16 h 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104
Montréal, QC, H4C 1V1 
NEQ : 1145668878 

Monsieur Gino 
Ventura 
Téléphone  : 514 
932-5600 
Télécopieur  : 514 
932-8972 

Commande : (1262364) 

2017-03-30 7 h 53 
Transmission : 

2017-03-30 7 h 58 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 30 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 
7Z8 
NEQ : 1142215210 

Monsieur David 
Hodgson 
Téléphone  : 514 
425-2600 
Télécopieur  : 514 
425-4784 

Commande : (1252030) 

2017-03-14 11 h 33 
Transmission : 

2017-03-15 2 h 44 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 
Télécopieur
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com NEQ : 
1142398818 

Madame Viviana 
Mejia 
Téléphone  : 514 
631-4570 
Télécopieur  : 514 
631-6002 

Commande : (1251978) 

2017-03-14 11 h 
Transmission : 

2017-03-14 20 h 06 

2734813 - 284501_Addenda 1
2017-03-31 10 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231031

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Pavage d'Amour inc., pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le boulevard Mont-
Royal, de la rue Maplewood au boulevard Mont-Royal et des 
travaux d'égout dans le boulevard Mont-Royal, de la limite de 
l'arrondissement à la rue Claude-Champagne. Arrondissement
d'Outremont. Dépense totale de 1 866 988,63 $ (contrat: 1 546 
988,63 $ + incidences: 320 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 284501 - 6 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177231031.xlsxSIVT 1177231031 - informations comptables.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Aicha ZAMPALEGRE Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-7232

Co-auteur:
Jorge Palma-Gonzalez
Préposé au budget
514 872-4014

Tél : 514 872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231034

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe 
CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Montréal Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-
Trembles et Anjou (PRCPR 2017). Dépense totale de 6 548 
290,61 $ (contrat: 6 169 290,61 $ + incidences: 379 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 334701 - 5 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 6 548 290,61 $, taxes incluses, pour des travaux 
de voirie dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-
Trembles et Anjou (PRCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

1.

d'accorder à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 6 169 290,61 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 334701 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 10:49
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de 
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Montréal Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-
Trembles et Anjou (PRCPR 2017). Dépense totale de 6 548 
290,61 $ (contrat: 6 169 290,61 $ + incidences: 379 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 334701 - 5 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit, via ses programmes, sa mission de planifier les activités de réhabilitation 
sur le réseau routier, et ce, afin de préserver le niveau de service établi tout au long du 
cycle de vie des différents actifs.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de 
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2015, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service 
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.

Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion 
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce 
programme portant le nom de Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-
Revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en 
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des 
travaux de planage en rive et de pose d’un nouveau revêtement sur celui existant, sans 
intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.

La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs de voirie à la 
Direction des transports du SIVT.

Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant 
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ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de 
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des 
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.

La Direction des transports a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la 
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que 
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie 
et des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel 
d’offres public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin. (1177577001)
CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 
Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme 
complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports, pour une somme maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin. (1164102001)

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc. 
pour des travaux de planage et revêtement bitumineux à divers endroits dans les 
arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Montréal 
Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-Trembles et Anjou (PRCPR 2017). Ces travaux seront 
exécutés sur une distance totalisant environ 13,4 km.
Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'une liste de rues.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 560 844,60 $ (taxes
incluses), soit 10 % du coût des travaux, tel que décrit au bordereau d'appel d'offres.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de marquage et signalisation, de communication ainsi que des frais de 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail 
de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Incidences 
et ristournes» en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
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Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 6 548 290,61 $, taxes incluses incluant des 
incidences de 379 000,00 $, taxes incluses. Cette dépense est entièrement assumée par la 
ville centrale et représente un coût net de 5 979 462,15 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # 17-007 
«Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel».
Étant donné qu'il s'agit d'une dépense de fonctionnement financée par emprunt, en fin 
d'exercice, la dépense sera enregistrées aux activités de fonctionnement du Service sous la 
rubrique «Biens non durables».

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 10 août 2017, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres 
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2017 sont planifiés selon 
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des 
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : 13 juin 2017
Fin des travaux : 20 octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Michel JOBIN, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Réal LAFLEUR, Anjou
Éric PAINCHAUD, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Jean CARRIER, 21 avril 2017
Denis CHARLAND, 21 avril 2017
Éric PAINCHAUD, 20 avril 2017
Réal LAFLEUR, 20 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Lakhdar KHADIR Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-4924 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yvan PÉLOQUIN Claude CARETTE
Chef de division - Conception des travaux Directeur
Tél : 514 872-7816 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

Date de l'addenda

5

8

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

11

31 3 2017 Modifications mineures aux Cahier des charges, devis voirie et devis circulation.

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120 10

420 3 2017 Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

12

2017

1

12

AAAAMM

334701 1177231034

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal (PRCPR 

2017).

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

224

2017

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

6 342 912,52         

7 040 608,74         

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

7 744 669,62         

ROXBORO EXCAVATION INC.

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

6 051 779,37         

13 6

4,7%

202017 10 2017

X

Montant des incidences ($) :

X

X

X

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

6 169 290,61                            Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

379 000,00                               

3,5%

5 962 592,27         

704 060,88     

X

LES PAVAGES CHENAIL INC.

5 420 538,42         542 053,85     interneEstimation 

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION 

560 844,60     

587 433,50     

605 177,94     

6 169 290,61         

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

6 461 768,56         

5 608 446,01         

5 874 335,06         

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

-                     

6 656 957,31         

6 977 203,77         634 291,25     

2017

0,0

45

JJ

TotalContingences
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 334701
Titre:

Arrondissement: Plusieurs

Planage et revêtement bitumineux (50 mm) 181000 m² Longueur totale: 13,4 km

m

m

m

m

m

m

unité

unité

m lin.

m

intersection

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans  divers arrondissements de la Ville de Montréal (PR CPR 2017)

Préparé par: Ngoc Thao Duong, ing.MBA Date: 2017-04-19

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Éclairage / Feux

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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Liste de rues

SO334701

Arrondissement VSMPE

 C-6101 : Rue de Lille de rue Champdoré à limite arrondissement
 C-6102 : rue Bélanger de 18e Avenue à 20e Avenue
 C-6102 : rue Bélanger de Pie IX à 24e Avenue
 C-6103 : rue Bélanger de Avenue Papineau à Avenue De Lorimier
 C-6104 : rue Jeanne Mance de la rue Guizot `la rue Bellarmin
 C-6105 : rue Lajeunesse de la rue de Castelneau à la rue Villeray
 C-6106 : Avenue Bloomfield de la rue Saint-Roch à la rue d’Anvers
 C-6107 : Avenue Querbes de l’Avenur Beaumont à la rue Jean Talon

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

 C-6108 : Avenue Park Stanley de Avenue Durham à l’Avenue Saint-charles
 C-6109 : rue Waverly de la rue Port-Royal Ouest à la rue Sauvé
 C-6110 : rue Saint-Urbain de la rue Port-Royal Ouest à la rue Sauvé
 C-6111 : rue Port-Royal de l’Avenue de l’Esplanade à la rue Saint-Urbain
 C-6112 : Avenue de l’Esplanade de la rue Port-Royal Ouest à la rue Sauvé
 C-6113 : rue Tolhurst de la rue Port-Royal Ouest à la rue Sauvé
 C-6114 : rue Prieur de la rue d’Iberville à la rue Sackville
 C-6115 : Boulevard Gouin Est de l’avenue Saint-Charles à l’avenue 

Christiophe-colomb
 C-6117 : boulevard Saint-Laurent de boulevard Gouin Est à la rue Somerville
 C-6118 : rue du Pont du Boulevard Gouin Est à la Place Étienne-Brulé
 C-6119 :  Boulevard Gouin Est de Avenue de Lorimier à la rue des Prairies
 C-6120 :  Boulevard Gouin Est de la rue Brosseau à la rue Lille
 C-6121 : Boulevard Gouin Est de Avenue Vianney à la rue J.J-Gagner
 C-6122 : rue Verville de la rue port-Royal Ouest à la rue Sauvé Ouest
 C-6123 : rue Charles-de-la-Tour de la rue Chabanel Ouest à la rue Louvain 

Ouest
 C-6124 : rue Meilleur de la rue Prieur Ouest au boulevard Henri-bourassa
 C-6215 : rue Legendre du Boulevard Acadie à la rue Marché Central

Arrondissement Montréal Nord

 C-6178 : boulevard Henri-bourassa de Boulevard Lacordaire à l’Avenue Désy
 C-6200 : Boulevard Léger de la rue Sainte-Gertrude à la rue Edger
 C-6201 : boulevard Lacordaire (dir. Nord) de la limite sud arr. au Boulevard 

H. Bourassa
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Arrondissement RDP-PAT

 C-6180 : Rue Notre-Dame de 36e Avenue à 39e Avenue
 C-6181 : 56e Avenue du boulevard Gouin à la limite Nord
 C-6182 : Avenue Alexis-Carrel du Boulevard Perras à l’Avenue Pierre-

Forestier
 C-6183 : Avenue Fernand-Forest de l’Avenue Jean-Nollet à l’Avenue Nicolas-

Doucet
 C-6184 : Boulevard Métropolitain du Boulevard Métropolitain au 14e Avenue
 C-6185 : Avenue Octave-Pelletier de la rue Léon-Ringuet à l’Avenue Alfred-

Nobel
 C-6186 : boulevard R-Forget de la Place Jacques-Boisseau à l’Avenue 

fernand-Forest
 C-6187 : 6e rue du Boulevard Rivières-des-Prairies au Boulevard M. 

Duplessis

Arrondissement Anjou

 C-6192 : Boulevard Parkway de la rue Bombardier à la rue Jules-Léger
 C-6193 : Rue Marconi de la rue Marconi au Boulevard Parkway
 C-6194 : Place York de la Place York à la rue Bombardier
 C-6195 : rue Grenache de la rue Edison au Boulevard Parkway
 C-6196 : Rue Alfred de la rue Edison  au Boulevard Parkway
 C-6197 : Rue de l’Industrie du Boulevard Métropolitaine à la rue Alfred
 C-6198 : 6e croissant du Boulevard Ray-Lawson à la limite Est
 C-6202 : Rue Jean-Talon du Boulevard Métropolitain à un point à l’Ouest des 

Halles
 C-6203 : Boulevard des Galeries d’Anjou de la rue Jean-Talon à la rue 

beaubien

10/25



BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231034

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 334701

INTITULE :

PROJET : 55861
Sous-projet : 1755861008 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 5 633 0 0 5 633 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 5 633 0 0 5 633 

Sous-projet : 1755861009 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 228 0 0 228 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 258 0 0 228 

Sous-projet : 1755861010 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 118 0 0 118 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 118 0 0 118 

TOTAL 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 5 979 0 0 5 979 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 5 979 0 0 5 979 

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

3 mai 2017 1 de 1Ngoc Thao Duong, Ing.MBA (514) 872 3192

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal (PRCPR
2017)
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55861 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755861008 167880 5 633 384,63 $ 560 844,60 $ C
1755861009 167881 228 283,32 $ 0,00 $ C
1755861010 167882 117 794,19 $ 0,00 $ C

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 5 979 462,15 $ 560 844,60 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

TOTAL 5 979 462,15 $ 560 844,60 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 6 548 290,61 $

6 169 290,61 $ 379 000,00 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 334701 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal - PRCPR 

2017

Direction des Transports-Gestion des actifs de la voirie PRCPR

info additionnelle

1177231034 DRM: 3347
2017/05/03

Ngoc-Thao Duong, ing. GROUPE:

6 169 290,61 $ 0,00 $

0,00 $ 250 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,0 $ 129 000,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

6 169 290,61 $ 379 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639807\17507document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 1/5 12/25



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 6 169 290,61 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 379 000,00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 6 548 290,61 $

Imputation (crédits) 5 979 462,15 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 568 116,54 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

03/05/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal - PRCPR 

2017

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Gestion des sols excavés

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

XXX

Gestion des impacts

124 000,00 $

155 000,00 $

5 000,00 $

334701

0

560 844,60 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

568 828,46 

Ngoc-Thao Duong, ing.CALCULÉ PAR 

379 000,00 

TPS 5%

0,00 $

0,00 $

0,00 $

62 000,00 $

284 770,19 

33 000,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639807\17507document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 6 169 290,61 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0,00 $

Dépenses totales à autoriser 6 169 290,61 $

Imputation (crédits) 5 633 384,63 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 535 235,26 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

334701

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal (PRCPR 

2017)

GROUPE:

0,00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

DEMIX CONSTRUCTION INC.

03/05/2017
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

XXX

Communication

Gestion des impacts

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

560 844,60 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167880

ENTREPRENEUR 

1755861008

Ngoc-Thao Duong, ing.

535 905,98 

268 288,35 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639807\17507document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 250 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 250 000,00 $

Imputation (crédits) 228 283,32 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 21 689,50 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques

ENTREPRENEUR 

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755861009 DATE:

167881 03/05/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

155 000,00 $

334701

0

Toutes taxes incluses

21 716,68 

Ngoc-Thao Duong, ing.

62 000,00 $

33 000,00 $

250 000,00 

TPS 5%
10 871,93 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639807\17507document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 129 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 129 000,00 $

Imputation (crédits) 117 794,19 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 191,78 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

XXX

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR 

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Gestion des sols excavés

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167882 03/05/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences professionnelles (contrôle qualitatif et réhabilitation environnementale)

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755861010 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

334701

0

129 000,00 

TPS 5%
5 609,92 

11 205,81 

Ngoc-Thao Duong, ing.

5 000,00 $

124 000,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2639807\17507document6.XLS
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PRCPR 2017 
Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts 
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SOUMISSION NO. 334701 

TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIVERS ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL   

ENTRAVES ET ENJEUX DE 
CIRCULATION  

Liste des rues touchées par les 

travaux :  
 Rue de Lille; 

 Rue Bélanger entre les 18ème 

et 20ème avenues; 

 Rue Bélanger entre Pie‐IX et 

la 24ème avenue; 

 Rue Bélanger entre les 

avenues Papineau et De 

Lorimier;   

 Rue Jeanne‐Mance;   

 Rue Lajeunesse;  

 Avenue Bloomfield; 

 Avenue Querbes; 

 Avenue Park Stanley; 

 Rue Waverly; 

 Rue Saint‐Urbain; 

 Rue de Port‐Royal; 

 Avenue de l’Esplanade; 

 Rue Tolhurst; 

 Rue Prieur; 

 Boul. Gouin Est entre les 

avenues Saint‐Charles et 

Christophe‐Colomb; 

 Boul. Saint‐Laurent; 

 Rue du Pont; 

 Boul. Gouin Est entre 
l’avenue de Lorimier et la rue 

des Prairies; 

 Boul. Gouin Est entre les rues 

Brosseau et de Lille; 

 Boul. Gouin Est entre 

l’avenue Vianney et la rue 

J.J‐Gagner; 

 Rue Verville entre les rues de 

Port‐Royal Ouest et Sauvé; 

 Rue Charles‐de‐la‐Tour; 

 Horaire des travaux : Du lundi au vendredi de 07 h 00 à 19 h 00 (sauf indications 
contraires). Les travaux nécessitant une circulation en alternance ou une fermeture 
complète doivent être effectués entre 09 h 00 et 15 h 30 (hors-pointe).  

 L’Entrepreneur effectue les travaux requis immédiatement. Les voies doivent être 
redonnées à la circulation à la fin de chaque quart de travail.  

 Mobilisation (hors-fonction) et démobilisation des dispositifs nécessaires au maintien 
de la circulation de nuit. 

 Phase 1 : les travaux de planage, de correction et d’ajustement des structures doivent 
être réalisés à l’aide de fermetures partielles, selon la largeur et la géométrie de la 
chaussée. 

 Phase 2 : les travaux de pavage final doivent être réalisés à l’aide de fermetures 
complètes. 

 Chaque phase et sous-phase de travaux doit être exécutée dans sa totalité de manière 
séquentielle pour chaque rue ou localisation, suivant l’ordre présenté aux tableaux du 
cahier C de prescriptions spéciales, et ne peut être réalisée de manière concourante. 
ex : 0, 1A, 1B, …, 2A, 2B, …  

 L’Entrepreneur n’est autorisé qu’à fermer une seule intersection routière à la fois et 
qu’à effectuer les travaux sur deux (2) tronçons consécutifs simultanément de part et 
d’autre d’une même intersection lors de l’avancement des travaux.  

 Deux (2) axes parallèles ne doivent en aucun cas être entravés de manière simultanée 
dans le secteur des travaux, incluant les axes d’autres chantiers à proximité. 

 Quelques arrêts d’autobus devront être annulés ou relocalisés de concert avec la STM et 
le Directeur. L'Entrepreneur et le représentant du Directeur doivent travailler 
étroitement avec la STM pour confirmer les travaux au quotidien. 

 Les travaux à proximité d’une école doivent obligatoirement être réalisés durant les 
mois de juillet et août. 

 La présence éventuelle d’autres chantiers à proximité pouvant avoir une incidence sur 
la séquence des travaux et des chemins de détour doit être considérée dans la 
planification et la coordination des travaux. 

Avenue Park Stanley : 

 Piste cyclable maintenue en tout temps, mais déviée dans le parc avec priorité aux piétons 
lors de la fermeture complète de la rue (lien cyclable important). 

Boul. Gouin Est entre les avenues Saint-Charles et Christophe-Colomb : 

 Aire de travail située devant le parc Gouin et l’école Sophie-Barat et derrière le CLSC 
Ahuntsic, du 1165 Henri-Bourassa Est; 

 Travaux à réaliser en été, au cours des vacances scolaires (proximité d’école) et à l’aide 
de fermetures complètes; 

 Piste cyclable du côté nord à partir de l’avenue Christophe-Colomb. 

Rue du Pont : 

 Maintien du seul accès à l’Île-de-la-Visitation; 

 Plages horaires réduites de jour, la semaine; 

 Travaux à l’aide de fermetures complètes dû à la largeur de la rue; 

 Piste cyclable gérée à l'aide de signaleurs. 

Rue Legendre :  

 Travaux prévus de nuit, du dimanche au jeudi 23h00-06h00; 

 Principal accès au Marché Central et au cinéma. Le gestionnaire du centre commercial 
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 Rue Meilleur; 

 Rue Legendre; 

 Boul. Henri‐Bourassa; 

 Boul. Léger; 

 Boul. Lacordaire; 

 Rue Notre‐Dame; 

 56e avenue; 

 Avenue Alexis‐Carrel; 

 Avenue Fernand‐Forest; 

 Boul. Métropolitain; 

 Avenue Octave‐Pelletier; 

 Boul. R.‐Forget; 

 6e rue; 

 Boul. Parkway; 

 Rue Marconi; 

 Place York; 

 Rue Grenache; 

 Rue Alfred; 

 Rue de l’Industrie; 

 6e croissant; 

 Rue Jean‐Talon; 

 Boul. des Galeries d’Anjou. 

doit être avisé de la tenue des travaux. 

Boul. Henri-Bourassa : 

 Travaux de pavage seulement prévus de nuit; 

 Zone commerciale. 

Boul. Léger : 

 Plages horaires optimisées pour le maintien de la voie réservée; 

 Zone résidentielle. 

Boul. Lacordaire : 

 Travaux en soirée et de nuit, à l’extérieur des heures de pointe; 

 Proximité d’un centre commerciale; 

 Zone mixte. 

Rue Notre-Dame : 

 Prévoir le maintien de la rampe de mise à l’eau en tout temps; 

 Fermeture d’une direction et maintien de la circulation à contresens dans la direction 
opposée (chemins de détour compliqués). Prévoir l’utilisation de TRV-10. 

Avenue Alexis-Carrel : 

 CLSC de la Pointe de l’Île sur le boul. Perras. 
Boul. Métropolitain : 

 Travaux prévus de nuit; 
 Proximité de l’autoroute et/ou de bretelles d’autoroute. 
Boul. R.-Forget : 

 Travaux à réaliser en été, au cours des vacances scolaires (proximité d’école); 

 Cyclistes déviés sur le trottoir et priorité aux piétons. 

Rue Jean-Talon et boul. des Galeries d’Anjou : 

 Travaux prévus de nuit; 

 Proximité des Galeries d’Anjou et de l’autoroute; 

 Fermetures complètes lors les travaux à l'intersection du boul. des Galeries d'Anjou et de 
la rue Jean-Talon pour favoriser l'accès à l'autoroute. 

MESURES DE GESTION DES 

IMPACTS  

 La gestion des mouvements sur le réseau routier doit se faire à l’aide d’un minimum de 
trois (3) signaleurs, notamment pour le maintien des services publics et d’urgence en 
tout temps. 

 Les plages horaires des travaux ainsi que les chemins de détour ont été optimisés afin 
de limiter les contraintes sur la circulation. 

 Les accès aux riverains et aux commerces doivent être maintenus en tout temps et les 
trottoirs doivent être laissé libres de tout obstacle. Selon l’emplacement des travaux, des 
chemins de détour sont prévus pour maintenir de manière sécuritaire les liens cyclables. 

 L’installation de panneaux d’information générale (1 200 m x 900 m) est prévue avant 
le début des travaux pour chaque rue. 

 Les plages horaires ou journées de restriction doivent apparaître sur les panneaux de 
stationnement interdit. 
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Numéro : 334701 
Numéro de référence : 1059496 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de planage et de revêtement bitumineux dans divers arrondissements de la Ville de Montréal (PRCPR 2017). 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ : 
1143616580 

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 
373-2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1255902) 

2017-03-20 16 h 49 
Transmission : 

2017-03-21 8 h 43 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com NEQ : 
1143718063 

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 
636-4400 
Télécopieur  : 514 
636-9937 

Commande : (1255922) 

2017-03-20 17 h 15 
Transmission : 

2017-03-21 8 h 48 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Demix Construction, une division de 
CRH Canada inc. 
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com NEQ : 
1164634611 

Madame Julie 
Boudreault 
Téléphone  : 450 
629-3533 
Télécopieur  : 450 
629-3549 

Commande : (1256689) 

2017-03-21 15 h 16 
Transmission : 

2017-03-21 22 h 11 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 
(Montréal) 
6200 St-Patrick
Montréal, QC, H4E1b3 
NEQ : 1169491884 

Madame Ghislaine 
Dujmovic 
Téléphone  : 514 
766-2550 
Télécopieur  :  

Commande : (1256359) 

2017-03-21 10 h 58 
Transmission : 

2017-03-21 10 h 58 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Groupe TNT Inc. 
4085 Rang St-Elzéar Est
Laval, QC, H7E 4P2 
http://www.groupetnt.com NEQ : 
1160480704 

Madame Line 
Proulx 
Téléphone  : 450 
431-7887 
Télécopieur  : 450 
420-0414 

Commande : (1256229) 

2017-03-21 9 h 53 
Transmission : 

2017-03-21 16 h 04 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 
5181 Amiens, suite 202
Montréal, QC, H1G 6N9 
NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 
Morin 
Téléphone  : 514 
327-5454 
Télécopieur  : 514 
327-4198 

Commande : (1256238) 

2017-03-21 9 h 57 
Transmission : 

2017-03-21 9 h 57 

2734806 - 334701_Addenda 1
2017-03-31 13 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 
10,441 rue Balzac

Monsieur Andrea 
BUcaro 

Commande : (1257029) 

2017-03-22 9 h 26 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

NEQ : 1144756336 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Transmission : 

2017-03-22 9 h 26 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 12 - 

Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com NEQ : 

1142707943 

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 

446-9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1256161) 

2017-03-21 9 h 25 

Transmission : 

2017-03-21 9 h 25 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavage Chenail 

104, St-Rémi, C.P. 3220

Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

NEQ : 1142533042 

Madame Christine 

Barbeau 

Téléphone  : 450 

454-0000 

Télécopieur  : 450 

454-5219 

Commande : (1258257) 

2017-03-23 12 h 47 

Transmission : 

2017-03-23 12 h 47 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavage Chenail 

104, St-Rémi, C.P. 3220

Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

NEQ : 1142533042 

Madame Christine 

Barbeau 

Téléphone  : 450 

454-0000 

Télécopieur  : 450 

454-5219 

Commande : (1258598) 

2017-03-23 17 h 25 

Transmission : 

2017-03-23 20 h 48 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

NEQ : 1168058395 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 

321-2442 

Télécopieur  : 1888 

802-9689 

Commande : (1255318) 

2017-03-20 10 h 57 

Transmission : 

2017-03-20 18 h 13 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

NEQ : 1142760280 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1257297) 

2017-03-22 11 h 43 

Transmission : 

2017-03-22 11 h 43 

2734806 - 334701_Addenda 1

2017-03-31 13 h 06 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231034

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe 
CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Montréal Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-
Trembles et Anjou (PRCPR 2017). Dépense totale de 6 548 
290,61 $ (contrat: 6 169 290,61 $ + incidences: 379 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 334701 - 5 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231034.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Danièle HANDFIELD Paul KANAAN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2857

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.12

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1162072006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat 
accordé à la compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 
150957) pour le projet de réfection des infrastructures sur 
l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du
contrat de 2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

Il est recommandé au conseil municipal : 

de majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à la 
compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 150957) pour le projet de réfection des
infrastructures sur l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du contrat de 2 678 
917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

2.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-03-09 09:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 7 mars 2017 Résolution: CA17 12057

Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à la compagnie Les 
Excavations Payette ltée (CM 150957) pour le projet de réfection des infrastructures sur l'avenue 
du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le 
montant total du contrat de  2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

Il est proposé par Gilles Beaudry

appuyé par Andrée Hénault

et unanimement résolu :

De recommander au conseil municipal de :

Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à la compagnie Les Excavations 
Payette ltée (CM 150957) pour le projet de réfection des infrastructures sur l'avenue du Curé-Clermont, 
entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du contrat de 
2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses; et

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

ADOPTÉE

30.05   1162072006

Louise GOUDREAULT
______________________________

Secrétaire d'arrondissement et Directrice 
des Services administratifs, des Relations 
avec les citoyens et du Greffe

Signée électroniquement le 8 mars 2017

2/11



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1162072006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat 
accordé à la compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 
150957) pour le projet de réfection des infrastructures sur 
l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du
contrat de 2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

Il est recommandé au conseil municipal : 

de majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à la 
compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 150957) pour le projet de réfection des
infrastructures sur l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du contrat de 2 678 
917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses;

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

2.

Signé par Andrée DUQUETTE Le 2017-02-27 15:17

Signataire : Andrée DUQUETTE
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement
Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1162072006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat 
accordé à la compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 150957) 
pour le projet de réfection des infrastructures sur l'avenue du 
Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et 
Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du contrat de 2 678 
917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat numéro 2015-06, relatif aux travaux de réfection des infrastructures sur l'avenue 
du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et Joseph-Renaud, a été 
adjugé par le conseil municipal le 17 août 2015, à la compagnie Les Excavations Payette 
ltée.
Les travaux consistaient essentiellement : 

à la reconstruction de la chaussée et des trottoirs entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud; 

•

au remplacement des entrées de service en plomb;•
au remplacement des conduites d'égout et aqueduc entre la rue de l'Église et le 
boulevard Joseph-Renaud.

•

Bien que des contingences de 10 % étaient prévues au contrat, des facteurs ont entraîné un 
dépassement des sommes réservées à cette fin.

Les travaux ont été finalisés au courant de l'année 2015 mais un dépassement du coût du
projet a été constaté lors de la compilation finale. Ce dépassement est de 28 250,17 $, 
taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0957 du 17 août 2015 - Accorder un contrat à Les Excavations Payette ltée pour les 
travaux de réfection des infrastructures dans l'avenue du Curé-Clermont, entre les 
boulevards Louis-H.La Fontaine et Joseph-Renaud, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense 
totale de 2 786 074,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2015-06 (6 soum.);
CE15 1381 du 5 août 2015 - Recommander au conseil municipal l'adjudication du contrat
2015-06;

CA15 12186 du 7 juillet 2015 - Recommander au conseil municipal l'adjudication du contrat 
2015-06.
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DESCRIPTION

Sommairement, les travaux contingents suivants ont dû être réalisés :
- Disposition de 4733 tonnes métriques de matériaux contaminés (quantité prévue au
bordereau : 150 tonnes métriques); 

- Présence de blocs de roc et remblais inadéquats dans la tranchée entraînant un 
ralentissement des travaux; 

- Frais pour conditions hivernales occasionnés par les retards.

JUSTIFICATION

Il n'y avait pas eu d'étude géotechnique et environnementale préalablement au projet. Les 
sondages ont par la suite révélé la présence de matériaux contaminés dans certains 
secteurs. Bien que des quantités de disposition de sol contaminé étaient prévues au 
bordereau de soumission, celles-ci se sont avérées insuffisantes. Il est important de noter 
que le prix unitaire pour la disposition des sols dans la soumission de la firme Les
Excavations Payette ltée était comparable à la moyenne des soumissionnaires.
Aussi, lors de l'excavation autour de la conduite d'aqueduc et des branchements, des sols 
inadéquats pour le remblayage de la conduite (présence de blocs de roc) ont été rencontrés. 
Cette contrainte a considérablement ralenti le rythme d'exécution des travaux.

Les délais occasionnés ont entraîné des frais supplémentaires pour les conditions hivernales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau :
La portion des contingences financée par la DGSRE est passée de 78 002,41 $ à 259 190,44
$, soit une augmentation de 181 188.03 $ taxes incluses. Bien que les coûts des travaux 
prévus soient moindres, ce dépassement a pour conséquence d'augmenter la partie 
financée par la DGSRE de 40 523,59 $ taxes incluses, soit de 858 026,51 $ à 898 550,10 $.

Service des infrastructures, voirie et transport :
La portion des contingences financée par le SIVT est passée de 165 535,54 $ à 254 560,33 
$, soit une augmentation de 89 024,79 $ taxes incluses. Malgré ce dépassement des
contingences, étant donné que les coûts des travaux prévus sont moindres, la partie 
financée par le SIVT est diminuée de 12 273,42 $ taxes incluses, soit de 1 820 890,98 $ à 1 
808 617,56 $.

Global contrat :
Le montant des contingences est passé de 243 537,95 $ à 513 750,77 $ (augmentation de 
270 212,82 $). Cette majoration augmente le coût total du contrat, tel qu'adjugé au 
montant de 2 678 917,49 $, à 2 707 167,66 $, soit 28 250,17 $ taxes incluses.

Après répartition, cette majoration est imputable à la Direction de la gestion stratégique des
réseaux d'eau (DGSRE).

Le détail financier se trouve en pièces jointes. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le conseil municipal refuse cette majoration, le fournisseur ne sera pas payé pour ses 
services. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Acceptation finale des travaux au printemps 2017.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Benoit CHAMPAGNE, Service des infrastructures_voirie et transports
Abdelwahid BEKKOUCHE, Service de l'eau
Normand HACHEY, Service de l'eau
Chantal BOISVERT, Anjou
Sylvie BEAUCHAMPS-TRUDEL, Anjou
Lucie QUINTAL, Anjou
Alain DUBUC, Service de l'eau
Kathy DAVID, Service de l'eau

Lecture :

Sylvie BEAUCHAMPS-TRUDEL, 23 août 2016
Alain DUBUC, 18 août 2016
Kathy DAVID, 29 juin 2016
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Jean CARRIER, 30 mai 2016
Lucie QUINTAL, 30 mai 2016
Normand HACHEY, 30 mai 2016
Chantal BOISVERT, 30 mai 2016
Benoit CHAMPAGNE, 30 mai 2016
Abdelwahid BEKKOUCHE, 30 mai 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-08-23

François PETIT Réal LAFLEUR
Ingénieur Directeur

Tél : 514 493-8062 Tél : 514 493-5111
Télécop. : 514 493-8089 Télécop. :
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C:\Users\urobizh\AppData\Local\Temp\notes982054\Bordeaux des prix Ct_2015_06 version 2017-02-16 VERSION GDD.xls

Ville de Montréal
Arrondissement d'Anjou
Division des ressources financières
Contrat 2015-06 Les Excavations Payette Ltée

Rubique
Montants 

octroyés NET 
RISTOURNE 

Montants 
octroyés avec 

taxes 

RÉEL Net 
ristourne  

RÉEL  avec 
taxes 

ÉCART Net 
ristourne

ÉCART avec 
taxes 

Montants 
octroyés avec 

taxes 

RÉEL Net 
ristourne  

RÉEL  avec 
taxes 

Montants 
octroyés avec 

taxes 

RÉEL Net 
ristourne  

RÉEL  avec 
taxes 

Pavage 999 562,37  $       1 094 651,11  $    954 909,71 $ 1 045 750,63 $ 44 652,65 $ 48 900,48 $ 1 094 651,11 $ 954 909,71 $ 1 045 750,63 $

Trottoir 511 997,79  $       560 704,33  $       464 151,68 $ 508 306,60 $ 47 846,11 $ 52 397,73 $ 560 704,33 $ 464 151,68 $ 508 306,60 $
Entrées de 
service 208 829,68  $       228 695,73  $       204 337,20 $ 223 775,88 $ 4 492,48 $ 4 919,85 $ 228 695,73 $ 204 337,20 $ 223 775,88 $

Égout 258 481,79  $       283 071,26  $       210 175,41 $ 230 169,48 $ 48 306,38 $ 52 901,78 $ 283 071,26 $ 210 175,41 $ 230 169,48 $

Aqueduc 244 954,50  $       268 257,12  $       169 307,98 $ 185 414,31 $ 75 646,53 $ 82 842,81 $ 268 257,12 $ 169 307,98 $ 185 414,31 $

Contigences 222 382,61  $       243 537,95  $       469 122,93 $ 513 750,77 $ (246 740,32 $) (270 212,82 $) 165 535,54 $ 232 447,51 $ 254 560,33 $ 78 002,41 $ 236 675,42 $ 259 190,44 $

TOTAL contrat 
excavation 
payette

    2 446 208,74  $     2 678 917,49  $    2 472 004,91  $    2 707 167,66  $ (25 796,17 $) (28 250,17 $) 1 820 890,98 $    1 651 508,90  $    1 808 617,56  $       858 026,51  $       820 496,01  $       898 550,10  $ 

Incidences 97 848,35  $         107 156,70  $       38 128,60 $ 41 755,79 $ 59 719,74 $ 65 400,90 $ 72 835,64 $ 28 205,28 $ 30 888,46 $ 34 321,06 $ 10 395,12 $ 11 384,01 $

TOTAL PROJET 2 544 057,09 $ 2 786 074,19 $ 2 510 133,52 $ 2 748 923,46 $ 33 923,57 $ 37 150,73 $ 1 893 726,62 $ 1 679 714,18 $ 1 839 506,02 $ 892 347,57 $ 830 891,13 $ 909 934,11 $

DGSRECE15 1381 DÉPENSES SIVT 
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Ville de Montréal
Arrondissement d'Anjou
Division des ressources financières
Contrat 2015-06 Les Excavations Payette Ltée

Information comptable - Service de l'eau (DGSRE)

Montants octroyés 
NET RISTOURNE 

Montants octroyés  
avec taxes 

RÉEL Net 
ristourne  

RÉEL avec taxes 
ÉCART Net 
ristourne

ÉCART avec 
taxes 

Règlement
14-025

6130.7714025.802600.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000              814 832,27  $              892 347,57  $ 

Détails contrat Excavation Payette

Curé-Clermont, de Louis-H.La Fontaine à de l'Église - reconst - entrées services AQ

Contrat ( 29 %) 6130.7714025.802705.04121.57201.000000.0000.158527.000000.13020.00000              208 829,68  $              228 695,73  $ 204 337,20  $            223 775,88  $ 4 492,48 $ 4 919,85 $

Contigence 6130.7714025.802705.04121.57201.000000.0000.158527.000000.13020.00000                20 882,97  $                22 869,57  $ 82 836,40  $                90 716,65  $ (61 953,43 $) (67 847,08 $)

Curé-Clermont, de l'Église à Joseph-Renaud - reconst ÉG unit, Contrat, incidences ou services professionnels

Contrat (36 %) 6130.7714025.802705.04161.57201.000000.0000.157628.000000.12010.00000              258 481,79  $              283 071,26  $ 210 175,41  $            230 169,48  $ 48 306,38 $ 52 901,78 $

Contigence 6130.7714025.802705.04161.57201.000000.0000.157628.000000.12010.00000                25 848,17  $                28 307,12  $ 85 203,15  $                93 308,56  $ (59 354,98 $) (65 001,44 $)

Curé-Clermont, de l'Église à Joseph-Renaud - reconst AQ, Contrat, incidences ou services professionnels

Contrat (35 %) 6130.7714025.802705.04121.57201.000000.0000.157626.000000.13020.00000              244 954,50  $              268 257,12  $ 169 307,98  $            185 414,31  $ 75 646,53 $ 82 842,81 $

Contigence 6130.7714025.802705.04121.57201.000000.0000.157626.000000.13020.00000                24 495,45  $                26 825,71  $ 68 635,87  $                75 165,23  $ (44 140,42 $) (48 339,51 $)

TOTAL 783 492,57  $         858 026,51  $         820 496,01  $   898 550,10  $   (37 003,44 $) (40 523,59 $)

Détails incidences

Curé-Clermont, de l'Église à Joseph-Renaud - reconst AQ, Contrat, incidences ou services professionnels

Incidences Contrôle 
qualitatif

6130.7714025.802705.04121.54301.070003.0000.157627.000000.13020.00000                  7 624,95  $                  8 350,31  $ 4 725,77  $                    5 175,34  $ 2 899,18 $ 3 174,98 $

Incidences 
Surveillance 
environnementale

6130.7714025.802705.04121.54301.070009.0000.157627.000000.13020.00000                  8 044,90  $                  8 810,21  $ 471,79  $                          516,67  $ 7 573,11 $ 8 293,54 $

Curé-Clermont, de l'Église à Joseph-Renaud - reconst ÉG unit, Contrat, incidences ou services professionnels

Incidences Contrôle 
qualitatif

6130.7714025.802705.04161.54501.070003.0000.157629.000000.12010.00000                  8 044,90  $                  8 810,21  $ 4 725,76  $                    5 175,32  $ 3 319,14 $ 3 634,89 $

Incidences 
Surveillance 
environnementale

6130.7714025.802705.04161.54501.070009.0000.157629.000000.12010.00000                  7 624,95  $                  8 350,31  $ 471,79  $                          516,67  $ 7 153,16 $ 7 833,64 $

TOTAL 31 339,70  $           34 321,06  $           10 395,12  $     11 384,01  $     20 944,58  $     22 937,05 $

CE15 1381 DÉPENSES ÉCARTS
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Ville de Montréal
Arrondissement d'Anjou
Division des ressources financières
Contrat 2015-06 Les Excavations Payette Ltée

Information comptable - SIVT

Montants octroyés 
NET RISTOURNE 

Montants octroyés  
avec taxes 

RÉEL Net 
ristourne  

RÉEL  avec taxes 
ÉCART Net 
ristourne

ÉCART avec 
taxes 

Règlement 13-025 6101.7713025.802600.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000           1 729 224,82  $           1 893 726,62  $ 

Détails contrat Excavation Payette

PRR Anjou 2015-Pavage Curé-Clermont -Les Excavations Payette Ltée

Contrat 6101.7713025.802701.03107.57201.000000.0000.158646.000000.17020.00000              999 562,37  $           1 094 651,11  $ 954 909,71  $               1 045 750,63  $ 44 652,65  48 900,48  $       

Contigence 6101.7713025.802701.03107.57201.000000.0000.158646.000000.17020.00000                99 956,24  $              109 465,11  $ 154 168,88  $                  168 835,03  $ (54 212,65  ) (59 369,92) $      

PRR Anjou 2015-Trottoirs Curé-Clermont-Les Excavations Payette Ltée

Contrat 6101.7713025.802701.03107.57201.000000.0000.158647.000000.17030.00000              511 997,79  $              560 704,33  $ 464 151,68  $                  508 306,60  $ 47 846,11  52 397,73  $       

Contigence 6101.7713025.802701.03107.57201.000000.0000.158647.000000.17030.00000                51 199,78  $                56 070,43  $ 78 278,63  $                      85 725,30  $ (27 078,85 $) (29 654,87) $      

TOTAL           1 662 716,17  $           1 820 890,98  $       1 651 508,90  $       1 808 617,56  $         11 207,27  $ 12 273,42  $       

Détails incidences

PRR Anjou 2015-Inc. Prof. Curé-Clermont

Incidences 6101.7713025.802701.03107.54301.000000.0000.158648.000000.17020.00000                66 508,65  $                72 835,64  $ 28 205,28  $                      30 888,46  $ 38 303,37  41 947,18  $       

TOTAL 66 508,65  $           72 835,64  $           28 205,28  $        30 888,46  $        38 303,37  $     41 947,18  $    

TOTAL 1 729 224,82  $      1 893 726,62  $      1 679 714,18  $   1 839 506,02  $   49 510,64  $     54 220,60  $    

CE15 1381 DÉPENSES ÉCARTS
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1162072006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction des travaux publics , Direction

Objet : Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat 
accordé à la compagnie Les Excavations Payette ltée (CM 
150957) pour le projet de réfection des infrastructures sur 
l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La 
Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du
contrat de 2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DGSRE_1162072006.xlsxSIVT - 1162072006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-24

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseiller en gestion ressources financières
Tél : 872-5916

Co-auteure:
Julie Godbout
(514) 872-0721

Tél : 872-5391

Division : Direction du conseil et du soutien
financier - Point service EAU-ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.13

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177436005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Les excavations Payette ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue 
entre les rues Provost et Victoria dans l’arrondissement de 
Lachine – Dépense totale de 2 410 526,64 $ contingences et 
taxes incluses (contrat: 2 410 526,64 $ + incidences: 0 $). Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1702 – Treize (13)
soumissionnaires

De recommander au conseil municipal :
D'autoriser une dépense au montant total de 1 822 099,43 $, représentant 76 % du coût 
total du contrat, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et 
de voirie sur la 6e Avenue entre les rues Provost et Victoria dans l'arrondissement de 
Lachine;

D'accorder à la compagnie Les Excavations Payette Ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, pour un montant total de 2 410 526,64 $, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public numéro LAC-PUB-1702;

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

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-19 09:45

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/27



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 10 avril 2017 Résolution: CA17 19 0099

Accorder un contrat à la compagnie Les Excavations Payette Ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 
6e Avenue entre les rues Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
2 410 526,64 $ - Appel d'offres public numéro LAC-PUB-1702 - Treize (13) soumissionnaires

Il est proposé par Daniel Racicot

appuyé par Kymberley Simonyik

D'autoriser une dépense au montant total de 588 427,22 $, représentant 24 % du coût total du contrat, 
pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre 
les rues Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine (LAC-PUB-1702);

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

De recommander au conseil municipal :

D'autoriser une dépense au montant total de 1 822 099,43 $, représentant 76 % du coût total du contrat, 
pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre 
les rues Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine; 

D'accorder à la compagnie Les Excavations Payette Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, pour un montant total de 2 410 526,64 $, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public numéro LAC-PUB-1702;

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

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

20.02   1177436005

Véronique BÉLANGER
______________________________

Secrétaire d'arrondissement substitut

Signée électroniquement le 21 avril 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177436005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Les excavations Payette ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue 
entre les rues Provost et Victoria dans l’arrondissement de 
Lachine – Dépense totale de 2 410 526,64 $ contingences et 
taxes incluses (contrat: 2 410 526,64 $ + incidences: 0 $). Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1702 – Treize (13)
soumissionnaires

Au conseil d'arrondissement :

D'autoriser une dépense de 588 427,22 $ toutes taxes et contingences incluses,
représentant 24,00 % du coût total du contrat, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre les rues 
Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine - Appel d'offres public numéro 
LAC-PUB-1702;

1.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette portion de la dépense sera entièrement assumée par 
l'arrondissement de Lachine. Le tout conditionnel à l'octroi du contrat par le Conseil
municipal.

2.

Au Conseil municipal :

D'autoriser une dépense de 1 822 099,43 $ toutes taxes et contingences incluses, 
représentant 76,00 % du coût total du contrat, pour des des travaux de réfection 
des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre les rues 
Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine - Appel d'offres public numéro 
LAC-PUB-1702; 

1.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette portion de la dépense sera entièrement assumée par la
Ville centre; 

2.
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D'autoriser une dépense de 2 410 526,64 $ toutes taxes et contingences incluses,
représentant 100,00 % du coût du contrat, pour des des travaux de réfection des 
infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre les rues 
Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine (répartition des coûts entre la 
Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau et l'arrondissement de 
Lachine) - Appel d'offres public numéro LAC-PUB-1702; 

3.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel; 

4.

D'accorder à la firme Les excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission soit pour une somme 
maximale de 2 410 526,64 $ toutes taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public LAC-PUB-1702. 

5.

Signé par Martin SAVARD Le 2017-03-29 13:38

Signataire : Martin SAVARD
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement

4/27



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177436005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Les excavations Payette ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue 
entre les rues Provost et Victoria dans l’arrondissement de 
Lachine – Dépense totale de 2 410 526,64 $ contingences et 
taxes incluses (contrat: 2 410 526,64 $ + incidences: 0 $). Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1702 – Treize (13)
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) a pour mandat, entre 
autres, d’identifier et de prioriser les travaux de renouvellement d’infrastructures d’aqueduc 
et d’égouts secondaires sur le territoire de la Ville de Montréal. Suite à différentes analyses 

et inspections, les conduites d’égout unitaires (combinés) et d’eau de la 6e Avenue entre les 
rues Provost et Victoria, ont été identifiées comme prioritaires pour ce qui est de leur
remplacement.
Ces travaux s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

Un appel d'offres a été publié sur le site électronique d'appel d'offres SÉAO du 14 février 
2017 au 10 mars 2017. La durée de publication a été de 24 jours. La soumission est valide 
pendant 120 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 8 juillet 2017.

Il y a eu trois addenda dans le cadre de cet appel d'offres:

Addenda 1 (21 février 2017): Ajout de la page de présentation du bordereau de soumission
Addenda 2 (3 mars 2017): Réponses à des questions, modifications mineures de clauses
administratives et techniques et bordereau de soumission
Addenda 3 (8 mars 2017): Bordereau de soumission en format Excel corrigé pour enlever la 
protection de cellule requise pour insérer les prix par les entrepreneurs

Il s’agit donc d’octroyer un contrat au montant de 2 410 526,64 $ toutes taxes incluses à 
l'entrepreneur Les excavations Payette ltée., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 

travaux de réfection des infrastructures de la 6e Avenue entre les rues Provost et Victoria 
dans l’arrondissement de Lachine. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE16 0886 (1 juin 2016) - Accorder un contrat à la firme CIMA + s.e.n.c., pour des 
services professionnels pour la réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie 
dans divers rues locales de l’arrondissement de Lachine – Dépense totale de 452 771,55 $ 
toutes taxes incluses (contrat : 111 295,80 $ + incidences : 0 $), financé à 80% par la Ville 
Centre (362 217,24 $) et à 20% par l’arrondissement de Lachine (90 554,31 $) – Appel 
d’offres public LAC-PUB-1604 (contrat SPG-1603-04) – Huit (8) soumissionnaires

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux de réfection des 

conduites d’égout et d’aqueduc ainsi que de chaussée et trottoirs de la 6e Avenue entre les 
rues Provost et Victoria.
Les travaux prévus comprennent essentiellement :

Enlèvement du pavage existant; •
Reconstruction de la chaussée et des trottoirs et bordures existants; •
Travaux de pavage; •
Remplacement des bornes-fontaines; •
Remplacement des puisards; •
Remplacement des vannes et boîtes de vanne;•
Remplacement des regards; •
Remplacement de la conduite d’aqueduc et de conduite d’égout combiné 
incluant des entrées de service.

•

L’ensemble des travaux est prévu pour l’année 2017, toutefois, la deuxième couche de 
pavage aura lieu un (1) an après la fin des travaux. 

JUSTIFICATION

Suite à la priorisation du projet de reconstruction des conduites d’égout et d’aqueduc de la 

6e Avenue entre les rues Provost et Victoria par la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d’eau (DGSRE), l’arrondissement a mandaté la firme Cima+ afin de produire les 
documents d’appel d’offres requis au processus de soumission. Le processus de soumission 
s’est déroulé du 14 février 2017 au 10 mars 2017 et treize soumissionnaires ont déposé une 
soumission sur 23 preneurs de cahiers.
Après analyse, douze soumissionnaires ont été déclaré conformes par l'agent 
d'approvisionnement. Le soumissionnaire Gricon (3286916 Canada inc.) a été écarté 
puisque sa soumission ne contient pas la «lettre d'intention d'assurer un 
soumissionnaire» (article 2.9.1.3 du cahier Instructions aux soumissionnaires). Dans 
l'analyse de la firme CIMA en pièces jointes, on aurait du y lire 3286916 Canada inc. plutôt 
que Mauro Grilli.

Le tableau des résultats suivant résume la liste des soumissionnaires conformes ainsi que 
les prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et l’écart entre l’estimation 
des professionnels et le montant de l’octroi.

Firmes
Prix (taxes 

incl.)
Contingences
(taxes incl.)

Total (taxes
incl.)

Les Excavations Payette Ltée 2 191 387,86 $ 219 138,79 $ 2 410 526,64 $ 

Construction GC-Merineau Ltée 2 232 422,78 $ 223 242,28 $ 2 455 665,06 $ 

Gérald Théoret Inc 2 335 176,58 $ 233 517,66 $ 2 568 694,24 $ 

Construction G-NESIS Inc 2 407 665,38 $ 240 766,54 $ 2 648 431,91 $ 

Les Entreprises Canbec construction Inc. 2 490 880,67 $ 249 088,07 $ 2 739 968,74 $ 

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 2 522 953,91 $ 252 295,39 $ 2 775 249,30 $
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Catalogna et frères Ltée 2 578 640,34 $ 257 864,03 $ 2 836 504,37 $ 

Construction Bau-Val inc. 2 615 709,99 $ 261 571,00 $ 2 877 280,99 $

Pavage d'amour inc. 2 667 420,00 $ 266 742,00 $ 2 934 162,00 $ 

Les entreprises Ventec inc. 2 668 512,26 $ 266 851,23 $ 2 935 363,49 $ 

Cojalac Inc. 2 727 264,49 $ 272 726,45 $ 2 999 990,94 $

Les Entreprises Michaudville inc. 3 078 818,19 $ 307 881,82 $ 3 386 700,01 $ 

Estimation 
2 362 333,84 

$ 236 233,38 $ 
2 598 567,22 

$

Coût moyen des soumissions conformes reçues ($)
2 797 378,14 

$ 

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 16,05 %

Écart entre la moyenne et l'estimation (%) 7,65 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 976 173,36 $ 

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 40,50 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(188 040,58) 

$ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -7,24 %

Écart entre la deuxième plus base et la plus basse ($) 45 138,41 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 1,87 %

Explication des écarts

L’écart entre la moyenne de toutes les soumissions conformes reçues et l’estimé est de 7,65 
% supérieur à celui-ci.

Le prix du soumissionnaire conforme le plus bas est de 7,24 % plus bas que l’estimation 
détaillée des professionnels externes. La soumission est avantageuse pour la Ville, nous 
recommandons donc l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Les 
excavations Payette ltée. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût des travaux de réfection des infrastructures de la 6e Avenue entre les rues Provost 
et Victoria est de 2 410 526,64 $, toutes taxes incluses et se compose d’un octroi de contrat 
de 2 410 526,64 $ à l'entreprise Les Excavations Payette ltée., incluant un montant pour les
contingences de 219 138,79 $ (10 %), toutes taxes incluses.
Ces travaux seront assumés en partie par l’arrondissement (24 %) et en partie par la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (76 %), prorata fourni dans le tableau 
des répartitions des coûts fourni par l’Ingénieur-conseil en pièce jointe.

Le tableau ci-dessous résume la répartition des coûts entre l'arrondissement de Lachine et 
la DGSRE:

Prix (taxes incl.)
Contingences 
(taxes incl.)

Total (taxes
incl.) Répartition %

Arrondissement 534 933,83 $ 53 493,38 $ 588 427,22 $ 24 %

DGSRE 1 656 454,02 $ 165 645,40 $ 1 822 099,43 $ 76 %

TOTAL 2 191 387,86 $ 219 138,79 $ 2 410 526,64 $ 

Les coûts assumés par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) se
résument à ceux reliés aux travaux d’égout, d’aqueduc, d’une partie de la voirie et de 
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l’aménagement situé au-dessus des conduites à remplacer. L’arrondissement de Lachine 
assume donc la portion restante constituée surtout d’une partie des trottoirs, d’une partie 
de la voirie non assumée par la DGSRE ainsi que la réfection des terrains à l’arrière des
trottoirs.

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) a examiné le dossier et 
est d'accord pour recommander au conseil municipal la dépense et de voter les crédits tels 
que décrits dans le sommaire décisionnel.

Les coûts assumés par la DGSRE pour ces travaux sont définis dans l'intervention du 
Service des finances. Les travaux sont admissibles au programme de subvention de la 
TECQ. Ces travaux seront réalisés principalement en 2017 et une portion en 2018 (2e
couche de pavage).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux projetés auront un impact positif sur la qualité d’approvisionnement en eau de 
ce secteur (débit et pression au niveau de l’aqueduc) ainsi que sur la réduction des besoins 
récurrents d’interventions pour l’entretien ou la réparation de l’égout de la part de la 
Direction des travaux publics. De par la nature des travaux réalisés, l’arrondissement 
s’assure de ne plus avoir à intervenir de façon urgente et non planifiée sur les conduites de
ce secteur, ce qui rend également possible la reconstruction complète de la chaussée sans 
craindre de devoir revenir éventrer ces rues à court terme pour procéder à toute autre 
réparation ou remplacement de services éventuels. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera élaboré par l’arrondissement de Lachine entre la division 
des études techniques et la division des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Suite à l’adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux : Printemps 2017
Durée des travaux : 75 jours de calendrier

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Conformément au Décret 1049-2013 du 23 octobre 2013, le chapitre V.2 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’applique au présent contrat. Le
soumissionnaire devait, à la date de dépôt de sa soumission, détenir une autorisation de 
contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. L'entreprise Les excavations 
Payette ltée. détient une autorisation de l'AMF, valide jusqu’au 9 janvier 2017. En date du 8 
mars 2017, conjointement avec sa soumission, l'entreprise a déposé une impression du
registre - contrats publics du site web des autorités des marchés financiers montrant que 
l'entreprise est toujours inscrite.

Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des 
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entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre 
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par 
Revenu Québec le 3 février 2017 fut déposée avec sa soumission et valide jusqu'au 31 mai 
2017, laquelle sera validée à nouveau au moment de l'octroi du contrat.

Ce dossier respecte au meilleur de nos connaissances, les encadrements suivants : 

Politique de gestion contractuelle; •
Politique d’approvisionnement; •
Directive « Gestion des contingences, incidences et déboursés dans tous les
contrats » (C-OG-SDO-D-11-002); 

•

Directive « Gestion des estimations des contrats » (C-OG-SDO-D-12-001); •
Directive «Confidentialité des estimations des contrats» (C-RM-GREF-D-16-
001);

•

Directive « Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l’industrie de la construction » (C-OG-SCRAM-D-12-001); 

•

Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.•

L'arrondissement de Lachine agissant en tant qu'exécutant du projet devra tenir la DGSRE 
informée de l'avancement des travaux et respecter l'enveloppe budgétaire allouée. 
L'arrondissement de Lachine devra également transmettre les décomptes progressifs au fur 
et à mesure de l'exécution des travaux. À la fin des travaux, les plans "tels que construits" 
devront être fournis en conformité avec l'encadrement administratif C-OG-DG-D-12-011. 
Une copie devra également être transmise à la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d'eau. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Lachine , Direction des services administratifs et du greffe (Benoît PAULIN)

Certification de fonds : 
Lachine , Direction des services administratifs et du greffe (Michel BOYER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Mammar MENDIL, Service de l'eau

Lecture :

Kathy DAVID, 28 mars 2017
Mammar MENDIL, 22 mars 2017
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-22

Rachid EL OBADI Christophe ASHKAR
ingenieur Directeur - travaux publics

Tél : 514-634-3471 poste 382 Tél : (514) 634-3471 poste 
380

Télécop. : 514-634-8166

Robert Malek, ing.
Chef de Division - Études 
Techniques

Télécop. : (514) 634-8166
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M04282A-143 LAC-PUB-1702

RÉSUMÉ DU COÛT DES TRAVAUX MONTANT TOTAL
MONTANT PAYÉ PAR 
L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYÉ 
PAR LA DGSRE

6e Avenue entre Victoria et Provost 

A TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RUE 534 712,00 $ 259 686,00 $ 275 026,00 $

B TRAVAUX DE TROTTOIRS 266 350,00 $ 133 175,00 $ 133 175,00 $

C TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE DE BASE) 70 000,00 $ 35 000,00 $ 35 000,00 $

D TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE D'USURE) 74 800,00 $ 37 400,00 $ 37 400,00 $

E TRAVAUX D'AQUEDUC 285 954,00 $ 0,00 $ 285 954,00 $

F TRAVAUX D'ÉGOUT COMBINÉ 674 153,00 $ 0,00 $ 674 153,00 $

TOTAL : 6e Avenue entre Victoria et Provost 
1 905 969,00 $ 465 261,00 $ 1 440 708,00 $

IMPRÉVUS  10 % 190 596,90 $ 46 526,10 $ 144 070,80 $

TOTAL
2 096 565,90 $ 511 787,10 $ 1 584 778,80 $

T.P.S. (5%) 104 828,30 $ 25 589,36 $ 79 238,94 $

T.V.Q. (9,975%) 209 132,45 $ 51 050,76 $ 158 081,69 $

GRAND TOTAL 
2 410 526,64 $ 588 427,22 $ 1 822 099,43 $

Portion payable en pourcentage 24% 76%

 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA
 6e AVENUE ENTRE VICTORIA ET PROVOST 

Arrondissement de Lachine

PARTAGE DES COÛTS
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M04282A-143

 ITEM 
NO. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE
MONTANT

PORTION
 PAYABLE

MONTANT
PORTION 
PAYABLE

MONTANT

A TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE RUE

A.1 Préparation, mise en forme et compaction de la surface en pierre
concassée à paver 7 000 m car. 2,00 $ 14 000,00 $ 50% 7 000,00 $ 50% 7 000,00 $

A.2 Excavation de ventres de boeuf 700 m cu. 50,00 $ 35 000,00 $ 50% 17 500,00 $ 50% 17 500,00 $

A.3 Membrane géotextile (type Texel 7612 ou équivalent) 7 000 m car. 1,00 $ 7 000,00 $ 50% 3 500,00 $ 50% 3 500,00 $

A.4 Enlèvement du pavage 7 000 m car. 5,00 $ 35 000,00 $ 50% 17 500,00 $ 50% 17 500,00 $

A.5 Fondation supérieure en pierre concassée MG20 (250 mm d'épaisseur) 7 000 m car. 13,00 $ 91 000,00 $ 50% 45 500,00 $ 50% 45 500,00 $

A.6 Fondation inférieure en pierre concassée MG56 (450 mm d'épaisseur) 7 000 m car. 19,00 $ 133 000,00 $ 50% 66 500,00 $ 50% 66 500,00 $

A.7 Matériaux excédentaires (incluant l'excavation des fondations et déblai 
2e classe) 4 900 m cu. 29,00 $ 142 100,00 $ 50% 71 050,00 $ 50% 71 050,00 $

A.8 Matériaux d'emprunt classe « B » (provision) 500 t m 13,00 $ 6 500,00 $ 50% 3 250,00 $ 50% 3 250,00 $

A.9 Abat-poussière liquide 7 000 m car. 0,35 $ 2 450,00 $ 50% 1 225,00 $ 50% 1 225,00 $

A.10 Nivellement et ajustement de puisard existant avec nouveau cadre,
guideur et grille ajustable 3 unité 806,00 $ 2 418,00 $ 50% 1 209,00 $ 50% 1 209,00 $

A.11 Nivellement et ajustement de regard existant avec nouveau cadre,
guideur et couvercle ajustable 2 unité 968,00 $ 1 936,00 $ 50% 968,00 $ 50% 968,00 $

A.12 Nivellement et ajustement de boîte de vanne existante avec nouveau
boîtier et couvercle ajustable 6 unité 214,00 $ 1 284,00 $ 50% 642,00 $ 50% 642,00 $

A.13 Signalisation routière durant les travaux Montant forfaitaire 47 684,00 $ 50% 23 842,00 $ 50% 23 842,00 $

A.14 Soutènement de massif électrique et/ou de conduite et/ou poteau en Montant forfaitaire 500,00 $ 0% 0,00 $ 100% 500,00 $

A.15 Roc à briser mécaniquement (provision) 200 m cu. 60,00 $ 12 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 12 000,00 $

A.16 Remblai avec béton sans retrait (provision) 20 m cu. 117,00 $ 2 340,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 340,00 $

A.17 Clôtures à enlever et à replacer et/ou à protéger Montant forfaitaire 500,00 $ 0% 0,00 $ 100% 500,00 $

 TOTAL A (à reporter à la page résumé) 534 712,00 $ 259 686,00 $ 275 026,00 $

B

B.1 Démolition et reconstruction de trottoirs en béton de ciment

a) trottoirs monolithiques (largeur variable) 1 800 m car. 115,00 $ 207 000,00 $ 50% 103 500,00 $ 50% 103 500,00 $

B.2 Engazonnement par plaques 800 m car. 10,00 $ 8 000,00 $ 50% 4 000,00 $ 50% 4 000,00 $

 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA
 6e AVENUE ENTRE VICTORIA ET PROVOST 

PARTAGE DES COÛTS

MONTANT PAYABLE 
PAR L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYABLE 
PAR LA DGSRE

TRAVAUX DE TROTTOIRS
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M04282A-143

 ITEM 
NO. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE
MONTANT

PORTION
 PAYABLE

MONTANT
PORTION 
PAYABLE

MONTANT

 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA
 6e AVENUE ENTRE VICTORIA ET PROVOST 

PARTAGE DES COÛTS

MONTANT PAYABLE 
PAR L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYABLE 
PAR LA DGSRE

B

B.3 Réparation des entrées charretières 700 m car. 38,00 $ 26 600,00 $ 50% 13 300,00 $ 50% 13 300,00 $

B.4 Bordure privée à réparer 40 m lin. 90,00 $ 3 600,00 $ 50% 1 800,00 $ 50% 1 800,00 $

B.5 Trottoir privé à réparer 150 m car. 97,00 $ 14 550,00 $ 50% 7 275,00 $ 50% 7 275,00 $

B.6 Pavé-uni à enlever et à replacer (pour passages piétonniers) 60 m car. 95,00 $ 5 700,00 $ 50% 2 850,00 $ 50% 2 850,00 $

B.7 Treillis métallique 50 m car. 18,00 $ 900,00 $ 50% 450,00 $ 50% 450,00 $

TOTAL B (à reporter à la page résumé) 266 350,00 $ 133 175,00 $ 133 175,00 $

C TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE DE BASE)

C.1 Revêtement en enrobé bitumineux (type ESG-14 pour couche de base,

60 mm d'épaisseur)  (2017)

 a) bitume PG 58-28 7 000 m car. 10,00 $ 70 000,00 $ 50% 35 000,00 $ 50% 35 000,00 $

TOTAL C (à reporter à la page résumé) 70 000,00 $ 35 000,00 $ 35 000,00 $

D TRAVAUX DE PAVAGE (COUCHE D'USURE)

D.1 Revêtement en enrobé bitumineux (type ESG-10 pour couche d'usure,

40 mm d'épaisseur)  (2018)

 a) bitume PG 70-28 7 000 m car. 9,00 $ 63 000,00 $ 50% 31 500,00 $ 50% 31 500,00 $

D.2 Nettoyage de la surface avant pavage 7 000 m car. 0,10 $ 700,00 $ 50% 350,00 $ 50% 350,00 $

D.3 Nivellement et ajustement des unités existantes 25 unité 324,00 $ 8 100,00 $ 50% 4 050,00 $ 50% 4 050,00 $

D.4 Marquage de chaussée Montant forfaitaire 3 000,00 $ 50% 1 500,00 $ 50% 1 500,00 $

TOTAL D (à reporter à la page résumé) 74 800,00 $ 37 400,00 $ 37 400,00 $

TRAVAUX DE TROTTOIRS (suite)
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M04282A-143

 ITEM 
NO. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE
MONTANT

PORTION
 PAYABLE

MONTANT
PORTION 
PAYABLE

MONTANT

 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA
 6e AVENUE ENTRE VICTORIA ET PROVOST 

PARTAGE DES COÛTS

MONTANT PAYABLE 
PAR L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYABLE 
PAR LA DGSRE

E TRAVAUX D'AQUEDUC

E.1 Conduite d'aqueduc, borne d'incendie, vanne et chambre de vanne
existante à enlever et à disposer 500,00 $ 0% 0,00 $ 100% 500,00 $

E.2 Conduite d'aqueduc

a) 200 mm de diamètre, PVC DR-18 ou fonte ductile (classe 350) avec 
    joint Tyton 60 m lin. 229,00 $ 13 740,00 $ 0% 0,00 $ 100% 13 740,00 $

b) 250 mm de diamètre, PVC DR-18 ou fonte ductile (classe 350) avec 
    joint Tyton 20 m lin. 584,00 $ 11 680,00 $ 0% 0,00 $ 100% 11 680,00 $

c) 300 mm de diamètre, PVC DR-18 ou fonte ductile (classe 350) avec 
    joint Tyton 470 m lin. 230,00 $ 108 100,00 $ 0% 0,00 $ 100% 108 100,00 $

d) 150 mm de diamètre, PVC DR-18 ou fonte ductile (classe 350) avec
    joint Tyton 5 m lin. 210,00 $ 1 050,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 050,00 $

E.3 Raccordement d'une nouvelle conduite sur une conduite existante

a) 150 mm de diamètre 1 unité 2 176,00 $ 2 176,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 176,00 $

b) 200 mm de diamètre 2 unité 1 808,00 $ 3 616,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 616,00 $

c) 250 mm de diamètre 3 unité 1 722,00 $ 5 166,00 $ 0% 0,00 $ 100% 5 166,00 $

E.4 Raccordement sous pression d'une conduite de 300 mm de diamètre sur 
une conduite de 600 mm de diamètre 1 unité 21 606,00 $ 21 606,00 $ 0% 0,00 $ 100% 21 606,00 $

E.5 Vanne et boîtier 

a) 200 mm de diamètre 1 unité 2 128,00 $ 2 128,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 128,00 $

b) 300 mm de diamètre 4 unité 3 842,00 $ 15 368,00 $ 0% 0,00 $ 100% 15 368,00 $

E.6 Borne-fontaine à remplacer 4 unité 5 101,00 $ 20 404,00 $ 0% 0,00 $ 100% 20 404,00 $

E.7 Remplacement de branchements de service d'aqueduc 

a) 19 mm de diamètre 35 unité 493,00 $ 17 255,00 $ 0% 0,00 $ 100% 17 255,00 $

b) 25 mm de diamètre 35 unité 589,00 $ 20 615,00 $ 0% 0,00 $ 100% 20 615,00 $

c) 37,5 mm de diamètre 5 unité 944,00 $ 4 720,00 $ 0% 0,00 $ 100% 4 720,00 $

d) 50 mm de diamètre 5 unité 1 374,00 $ 6 870,00 $ 0% 0,00 $ 100% 6 870,00 $

E.8 Isolant rigide type HI-60, 38 mm d'épaisseur 150 m car. 20,00 $ 3 000,00 $ 0% 0,00 $ 100% 3 000,00 $

E.9 Pierre concassée MG20 en remplacement de mauvais terrain (provision) 200 t m 38,00  $        7 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 7 600,00 $

E.10 Désinfection de conduites existantes après le raccordement de
nouvelles conduites 50,00 $ 0% 0,00 $ 100% 50,00 $

E.11 Alimentation temporaire des riverains en eau potable avec protection
incendie 18 440,00 $ 0% 0,00 $ 100% 18 440,00 $

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire
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M04282A-143

 ITEM 
NO. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITÉ UNITÉ
PRIX 

UNITAIRE
MONTANT

PORTION
 PAYABLE

MONTANT
PORTION 
PAYABLE

MONTANT

 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT, D'AQUEDUC ET DE VOIRIE DE LA
 6e AVENUE ENTRE VICTORIA ET PROVOST 

PARTAGE DES COÛTS

MONTANT PAYABLE 
PAR L'ARRONDISSEMENT

MONTANT PAYABLE 
PAR LA DGSRE

E TRAVAUX D'AQUEDUC (suite)

E.12 Essai d'étanchéité et de performance sur la nouvelle conduite 1 870,00 $ 0% 0,00 $ 100% 1 870,00 $

TOTAL E (à reporter à la page résumé) 285 954,00 $
0,00 $ 285 954,00 $

F TRAVAUX DÉGOUT COMBINÉ

F.1 Conduites, regards et puisards existants à enlever et à disposer 6 274,00 $ 0% 0,00 $ 100% 6 274,00 $

F.2 Colmatage et bloc joint sur regard existant 12 082,00 $ 0% 0,00 $ 100% 12 082,00 $

F.3 Conduite avec joints étanches :

a) 525 mm de diamètre, PVC DR-35 10 m lin. 438,00 $ 4 380,00 $ 0% 0,00 $ 100% 4 380,00 $

b) 675 mm de diamètre, TBA CL IV 5 m lin. 593,00 $ 2 965,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 965,00 $

c) 750 mm de diamètre, TBA CL IV 30 m lin. 533,00 $ 15 990,00 $ 0% 0,00 $ 100% 15 990,00 $

d) 900 mm de diamètre,  TBA CL IV 230 m lin. 743,00 $ 170 890,00 $ 0% 0,00 $ 100% 170 890,00 $

e) 1050 mm de diamètre, TBA CL IV 240 m lin. 1 042,00 $ 250 080,00 $ 0% 0,00 $ 100% 250 080,00 $

f) 1200 mm de diamètre, TBA CL IV 10 m lin. 1 112,00 $ 11 120,00 $ 0% 0,00 $ 100% 11 120,00 $

F.3 Regard d'égout circulaire préfabriqué

a)  1 600 mm de diamètre 2 unité 11 351,00 $ 22 702,00 $ 0% 0,00 $ 100% 22 702,00 $

b)  2100 mm de diamètre 4 unité 12 418,00 $ 49 672,00 $ 0% 0,00 $ 100% 49 672,00 $

F.4 Remplacement de branchements de services d'égout 

a) 150 mm de diamètre 60 unité 1 004,00 $ 60 240,00 $ 0% 0,00 $ 100% 60 240,00 $

b) 200 mm de diamètre 10 unité 1 160,00 $ 11 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 11 600,00 $

F.5 Pierre concassée MG20 en remplacement de mauvais terrain (provision) 200 t m 38,00 $ 7 600,00 $ 0% 0,00 $ 100% 7 600,00 $

F.6 Essais d'étanchéité incluant l'inspection télévisée 8 838,00 $ 0% 0,00 $ 100% 8 838,00 $

F.7 Nouveau puisard à installer 6 unité 2 603,00 $ 15 618,00 $ 0% 0,00 $ 100% 15 618,00 $

F.8 Puisard trottoir à installer 6 unité 2 517,00 $ 15 102,00 $ 0% 0,00 $ 100% 15 102,00 $

F.9 Disposition hors site des matériaux contaminés (provision)

a) plage A-B 100 t m 21,00 $ 2 100,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 100,00 $

b) plage B-C 100 t m 21,00 $ 2 100,00 $ 0% 0,00 $ 100% 2 100,00 $

c) plus grand que C 100 t m 48,00 $ 4 800,00 $ 0% 0,00 $ 100% 4 800,00 $

TOTAL F (à reporter à la page résumé) 674 153,00 $ 
0,00 $ 674 153,00 $

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire
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Numéro : LAC-PUB-1702 
Numéro de référence : 1051610 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de réfection des infrastructures d’égout. D’aqueduc et de voirie de la 6e Avenue entre Victoria et Provost 

Organisation Contact Date et heure de 
commande Addenda envoyé

9129-2201 Québec Inc Travaux Routiers 
Métropole 
25 rue des Iris
Blainville, QC, j7c6b1 
NEQ : 1161495636 

Monsieur Anthony 
Bentivegna 
Téléphone  : 450 430-2002 
Télécopieur  : 450 430-
2010 

Commande : (1235530) 
2017-02-15 6 h 25 
Transmission : 
2017-02-15 7 h 28 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ : 
1143616580 

Madame Ana Fernandes 
Téléphone  : 450 373-2010 
Télécopieur  : 450 373-
0114 

Commande : (1235214) 
2017-02-14 13 h 26 
Transmission : 
2017-02-14 21 h 33 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Allia Infrastructures 
2000, rue de Lierre
Laval, QC, H7G 4Y4 
NEQ : 1169875342 

Monsieur Pierre Luc 
Fournier 
Téléphone  : 514 326-5200 
Télécopieur  : 450 668-
5989 

Commande : (1235798) 
2017-02-15 10 h 48 
Transmission : 
2017-02-15 10 h 48 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

BOISCLAIR ET FILS 
14405 Chemin Dupuis
Mirabel, QC, J7n3H7 
http://www.boisclairetfils.ca NEQ : 1140359127 

Monsieur Philippe Boisclair 
Téléphone  : 450 227-2468 
Télécopieur  : 450 227-
1698 

Commande : (1238977) 
2017-02-21 9 h 07 
Transmission : 
2017-02-21 9 h 07 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Catalogna et Frères Ltée 
2330 rue Norman, Lachine
Montréal, QC, H8S 1B1 
NEQ : 1144049070 

Monsieur Roberto 
Catalogna 
Téléphone  : 514 484-1101 
Télécopieur  : 514 637-
7088 

Commande : (1236042) 
2017-02-15 14 h 12 
Transmission : 
2017-02-15 16 h 54 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 06 - Télécopie 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 30 - Télécopie 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 38 - Télécopie 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 05 - Télécopie 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

cojalac inc. 
325 notre-dame des champs
Repentigny, QC, j6a3b4 
NEQ : 1143922814 

Monsieur Jacques 
Lachapelle 
Téléphone  : 450 932-4605 
Télécopieur  :  

Commande : (1236535) 
2017-02-16 10 h 42 
Transmission : 
2017-02-16 15 h 46 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 
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2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com NEQ : 1143718063 

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 636-4400 
Télécopieur  : 514 636-
9937 

Commande : (1235556) 
2017-02-15 8 h 13 
Transmission : 
2017-02-15 8 h 19 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction GC-Merineau ltée 
2481, Dollard
Montréal, QC, H8N 1S2 
NEQ : 1165752586 

Monsieur Joe Ciconte 
Téléphone  : 514 768-0222 
Télécopieur  : 514 768-
7450 

Commande : (1235413) 
2017-02-14 15 h 49 
Transmission : 
2017-02-14 15 h 49 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Construction G-nesis Inc. 
4915, Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P 0E5 
NEQ : 1167215343 

Monsieur Stephane 
Chaumont 
Téléphone  : 514 370-8303 
Télécopieur  : 450 681-
7070 

Commande : (1235737) 
2017-02-15 10 h 09 
Transmission : 
2017-02-15 10 h 09 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 
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2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

DUROKING Construction / 9200 2088 Québec 
Inc. 
370, rue Larry-Ball
Saint-Jérôme, QC, J5L 2P6 
http://www.duroking.com NEQ : 1165343220 

Monsieur Mathieu 
Kingsbury 
Téléphone  : 450 436-3474 
Télécopieur  : 450 436-
2273 

Commande : (1238457) 
2017-02-20 13 h 26 
Transmission : 
2017-02-20 20 h 12 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Gérald Théorêt Inc. 
2 Boul. Maple Grove
Beauharnois, QC, J6N 1K3 
NEQ : 1142185637 

Monsieur Jean Théorêt 
Téléphone  : 450 429-7051 
Télécopieur  : 450 691-
1116 

Commande : (1240602) 
2017-02-23 8 h 46 
Transmission : 
2017-02-23 9 h 57 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-23 8 h 46 - Téléchargement 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-23 8 h 46 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Gricon 
255 Boulevard Chèvremont, Suite#101
Montréal-Ouest, QC, H9C 2B4 
http://gricon.ca NEQ : 1148712806 

Monsieur Grilli Mauro 
Téléphone  : 514 696-7413 
Télécopieur  : 514 696-
0093 

Commande : (1238854) 
2017-02-21 7 h 58 
Transmission : 
2017-02-21 8 h 19 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 06 - Télécopie 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 30 - Télécopie 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 38 - Télécopie 
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2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 05 - Télécopie 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
NEQ : 1145052065 

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-3928 
Télécopieur  : 450 454-
7254 

Commande : (1236009) 
2017-02-15 13 h 45 
Transmission : 
2017-02-15 13 h 45 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 481-1226 
Télécopieur  : 514 481-
0508 

Commande : (1236414) 
2017-02-16 9 h 32 
Transmission : 
2017-02-16 9 h 32 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
11560 Boul Rivières-des-Prairies Bur 300
Montréal, QC, H1C 1P9 
NEQ : 1169270676 

Monsieur Carlo Rivera 
Téléphone  : 514 327-7208 
Télécopieur  : 514 327-
7238 

Commande : (1237851) 
2017-02-17 21 h 09 
Transmission : 
2017-02-17 21 h 36 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 
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2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com NEQ : 
1142707943 

Monsieur Sylvain Phaneuf 
Téléphone  : 450 446-9933 
Télécopieur  : 450 446-
1933 

Commande : (1236150) 
2017-02-15 15 h 46 
Transmission : 
2017-02-15 15 h 46 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Ventec Inc 
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104
Montréal, QC, H4C 1V1 
NEQ : 1145668878 

Monsieur Gino Ventura 
Téléphone  : 514 932-5600 
Télécopieur  : 514 932-
8972 

Commande : (1245782) 
2017-03-03 11 h 22 
Transmission : 
2017-03-03 13 h 52 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-03-03 11 h 22 - Messagerie 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-03-03 11 h 22 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 11 h 22 - Messagerie 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 12 h 08 - Télécopie 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 05 - Télécopie 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 7Z8 
NEQ : 1142215210 

Monsieur David Hodgson 
Téléphone  : 514 425-2600 
Télécopieur  : 514 425-
4784 

Commande : (1235578) 
2017-02-15 8 h 41 
Transmission : 
2017-02-15 8 h 41 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 11 h 06 - Télécopie 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 30 - Télécopie 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 12 h 08 - Télécopie 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 05 - Télécopie 
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2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Excavations Payette ltée 
7900, rue Bombardier
Montréal, QC, H1J1A4 
NEQ : 1166482993 

Monsieur Maxime Lapointe 
Téléphone  : 514 322-4800 
Télécopieur  :  

Commande : (1235862) 
2017-02-15 11 h 37 
Transmission : 
2017-02-15 11 h 37 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Pavages D'Amour Inc. 
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6 
http://pavagesdamour.com NEQ : 1142398818 

Madame Viviana Mejia 
Téléphone  : 514 631-4570 
Télécopieur  : 514 631-
6002 

Commande : (1235801) 
2017-02-15 10 h 50 
Transmission : 
2017-02-15 11 h 41 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Roxboro Excavation INC.. 
1620 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R8 
NEQ : 1142760280 

Monsieur Yvon Théoret 
Téléphone  : 514 631-1888 
Télécopieur  : 514 631-
1055 

Commande : (1236075) 
2017-02-15 14 h 34 
Transmission : 
2017-02-15 14 h 34 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Sintra ( Région Montérégie / Rive-Sud ) 
7 rang St-Régis Sud
Saint-Isidore (Montérégie), QC, J0L2A0 
NEQ : 1145755295 

Madame Marie Josée Roy 
Téléphone  : 450 638-0172 
Télécopieur  : 450 638-
2909 

Commande : (1235720) 
2017-02-15 9 h 59 
Transmission : 
2017-02-15 10 h 18 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 05 - Courriel 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 29 - Courriel 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 11 h 37 - Courriel 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 04 - Courriel 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Super Excavation Inc. 
5900 Saint-Jacques Ouest
Montréal, QC, H4A 2E9 
NEQ : 1142493619 

Monsieur Natalino 
Cappello 
Téléphone  : 514 488-6883 
Télécopieur  : 514 488-
1791 

Commande : (1235749) 
2017-02-15 10 h 18 
Transmission : 
2017-02-15 11 h 24 

2710547 - addenda 1 (devis)
2017-02-21 10 h 06 - Télécopie 

2710548 - addenda 1 (bordereau)
2017-02-21 10 h 05 - Téléchargement 

2717031 - addenda 2
2017-03-03 8 h 30 - Télécopie 

2717379 - addenda 2 (bordereau) 
(devis)
2017-03-03 12 h 08 - Télécopie 

2717380 - addenda 2 (bordereau) 
(bordereau)
2017-03-03 11 h 37 - Téléchargement 

2719893 - Addenda 3 (devis)
2017-03-08 10 h 05 - Télécopie 

2719894 - Addenda 3 (bordereau)
2017-03-08 10 h 04 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177436005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction des travaux publics , Division 
des études techniques

Objet : Accorder un contrat à la firme Les excavations Payette ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection des 
infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue 
entre les rues Provost et Victoria dans l’arrondissement de 
Lachine – Dépense totale de 2 410 526,64 $ contingences et 
taxes incluses (contrat: 2 410 526,64 $ + incidences: 0 $). Appel 
d’offres public numéro LAC-PUB-1702 – Treize (13)
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177436005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231029

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à La compagnie Meloche inc., pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte
-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017). Dépense totale de 
6 455 728,04 $ (contrat: 6 066 728,04 $ + incidences: 389 
000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 332309 - 7 
soumissionnaires 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 6 455 728,04 $, taxes incluses, pour des travaux 
de voirie dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de 
Saint-Laurent (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;

1.

d'accorder à La compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 6 066 728,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 332309 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 14:50

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231029

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à La compagnie Meloche inc., pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017). Dépense 
totale de 6 455 728,04 $ (contrat: 6 066 728,04 $ + incidences: 
389 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 332309 - 7 
soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2017-2019, le Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) s'est vu allouer un budget de 99 M$ en 
2017 afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et 
revêtement (PCPR). Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon 

les experts dans le domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de 
planage et revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. 
En milieu urbain, la Direction des transports soutient que la durée de vie de la chaussée 
serait prolongée pour une période de 7 à 12 ans. 
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées 
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et 
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur 
l’assouplissement des critères de conception. En effet, la correction du drainage en place 
amenait à refaire certains trottoirs en bon état et créait ainsi une insatisfaction et une 
incompréhension de la part des citoyens. De plus, ces travaux accessoires prolongent
considérablement la durée des interventions, diminuent l’attrait de ces projets auprès des 
entrepreneurs et sont la cause de difficultés nécessitant la mobilisation de ressources 
importantes.

C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a été établi que l’élimination des réparations 
ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du PCPR améliorerait grandement notre 
capacité de réalisation. Les projets de ce programme se limitent donc à des travaux de 
planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de 
l'aménagement existant. Toutefois, il peut exister certaines conditions susceptibles de
mettre en cause la sécurité des piétons. Dans l’éventualité où des trottoirs nécessitant des 
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interventions n’aient pas déjà fait l’objet de travaux correctifs par l’arrondissement, le SIVT 
financera le coût de ces travaux par le biais de son PTI. Une provision pourra alors être 
ajoutée aux contrats de réparations mineures de trottoirs (RMT) de l’arrondissement. Dans 
ce contexte, afin d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de 
leurs interventions, la liste des rues faisant l’objet du PCPR 2017 leur a été transmise en
novembre dernier. Pour l'année 2018 ainsi que pour les années ultérieures, la liste leur sera 
transmise un peu plus à l’avance de façon à ce qu'ils puissent réparer les sections jugées 
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.

La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion d'actifs à la Direction des 
transports du SIVT, alors que la gestion et la réalisation du programme sont sous la
responsabilité de la Direction des infrastructures du SIVT.

Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant 
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de 
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.

La Direction des transports a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les 
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier.

(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la 
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la 
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que 
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie 
et des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel 
d’offres public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin. (1177577001)
CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 
Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme 
complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports, pour une somme maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin. (1164102001)

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent au planage et revêtement bitumineux à divers endroits 
dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 
2017) et seront exécutés sur une distance totalisant environ 18,0 km.
Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'une liste de rues.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
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Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 791 312,36 $ (taxes 
incluses), soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. Les contingences s'élèvent à 15 % en raison des risques reliés aux ajustements sur 
le terrain du profil proposé afin d'assurer un drainage efficient.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de marquage et signalisation, de communication ainsi que des frais de 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail 
de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Incidences 
et ristournes» en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 6 455 728,04 $, taxes incluses incluant des 
incidences de 389 000,00 $, taxes incluses. Cette dépense est entièrement assumée par la 
ville centrale et représente un coût net de 5 894 940,19 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # 16-010 «Travaux 
de réfection du réseau routier».

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 20 juillet 2017, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres 
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2017 sont planifiés selon 
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des 
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Juin 2017
Fin des travaux : Novembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Claude LAVOIE, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Lecture :

Jean CARRIER, 3 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Ngoc Thao DUONG Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 5148723192 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
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Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-19 Approuvé le : 2017-04-20
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

2

3 3 2017
Modifications mineures dans le cahier des charges au niveau de l'article concernant la 

"liste des appareils"

10 7

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120 20 7

Date de l'addenda

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

22 327 2 2017

332309 1177231029

Travaux de voirie dans les arrondissements de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent

(PCPR 2017)

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

22 223 2017

TotalContingences

AAAAMMJJ

862 463.96      

15 3 2017
Modifications dans le bordereau de soumission au niveau du pourcentage des 

contingences à 15 %

1 112 641.06   

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

6 065 026.98          

6 235 768.01          

Soumissions conformes

12 6

7.2%

102017 11 2017

X

Montant des incidences ($) :

x

x

x

LA COMPAGNIE MELOCHE INC.

6 066 728.04                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

389 000.00                                 

x

5 275 415.68          

5 657 229.33          

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

LA COMPAGNIE MELOCHE INC.

ALI EXCAVATION INC.

ROXBORO EXCAVATION INC.

5 893 195.63          

7 417 607.07          LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

7 171 133.21          

-8.2%

6 612 223.69          

935 365.20      

7 247 481.72          

interneEstimation 5 749 759.73          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

8 530 248.13          

791 312.36      

848 584.40      

883 979.34      

909 754.05      

6 066 728.04          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

6 505 813.73          

0.0

264 000.00

6 777 174.97          

6 974 781.03          

6 302 158.02          945 323.70      

Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

2017

0.0

70
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 332309
Titre:

Arrondissement: Plusieurs

Planage et revêtement bitumineux (30 mm à 90 mm) 209240 m² Longueur des tronçons:

± 18 000 mètres linéaires

m

m

m

m

m

m

unité

unité

m lin.

m

intersection

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

Éclairage / Feux

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Travaux de voirie dans les arrondissements de Saint -Laurent et Île-Bizard-Sainte-Geneviève (PCPR 2017)

Préparé par: Ngoc-Thao Duong, ing. Date: 2017-03-31
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Liste de rues

SO332309

Arrondissement Île-Bizard—Sainte-Geneviève

C-5750 : Boulevard Chèvremont de la rue Triolet à la rue Marcelin
C-5752 : Rue du Pont de la rue Saint-Maurice à la rue Cherrier
C-5754 : Rue Paiement de la rue du Pont à la rue Martel

Arrondissement Saint-Laurent

C-5389 : Boulevard Alfred-Nobel du boulevard Henri-Bourassa Ouest à la voie non-
nommée
C-5402 : Boulevard Poirier du boulevard Poirier (garage municipal) à la rue Charles-
Darwin
C-5406 : Route Transcanadienne
C-5922 : Rue Basile-Moreau de la rue Decelles au boulevard de la Côte-Vertu
C-5923 : Rue Beaulac du boulevard Thimens au point sud du boulevard de la Côte-Vertu
C-5924 : Rue Bégin de la route Transcanadienne au boulevard de la Côte-Vertu
C-5925 : Rue Benjamin-Hudon du boulevard Lebeau à la rue Deslauriers
C-5927 : Rue Botham du boulevard Pitfield à la rue Brabant-Marineau
C-5930 : Rue Cohen du Chemin du Bois-Franc au boulevard Poirier
C-5931 : Rue Cousens de la rue Guénette au boulevard Thimens
C-5932 : Rue Crevier de la rue Tassé à la rue Deguire
C-5933 : Rue de Baene de la rue Botham à la rue Brabant-Marineau
C-5934 : Rue Deguire de la rue Crevier à la rue Grenet
C-5935 : Rue des Nations du boulevard Alexis-Nihon à l’avenue Ernest-Hemmingway
C-5936 : Rue Diab de la rue de Miniac au Chemin du Bois-Franc
C-5937 : Rue Douglas-B.-Floreani de la rue Kieran à la rue Douglas-B.-Floreani
C-5938 : Rue Fisher de la rue Hickmore à la rue Fisher
C-5939 : Rue Frédérick-Banting du boulevard Alfred-Nobel à l’avenue Marie-Curie
C-5942 : Rue Gougeon de la rue Reverchon à la rue McCaffrey
C-5944 : Rue Hodge de la rue Stinson à la rue Laperrière
C-5945 : Rue Houde de la rue Trudeau au Chemin de la Côte-de-Liesse
C-5946 : Rue Levy de la rue Marc-Blain au boulevard Pitfield
C-5947 : Rue McArthur de la rue Seré à la route Transcanadienne
C-5948 : Boulevard Montpellier de la rue Hodge à un point sur de la rue Hodge
C-5949 : Boulevard Montpellier de la rue Muir au boulevard de la Côte-Vertu
C-5950 : Rue Reverchon de la Montée de Liesse à la rue Gougeon
C-5951 : Rue Sabourin de la rue Bessette à la rue De Miniac
C-5952 : Rue Sartelon du boulevard Thimens au boulevard Henri-Bourassa
C-5953 : Rue Seré de la rue McCaffrey à la rue McArthur
C-5954 : Rue Stinson du Chemin Côte-de-Liesse au boulevard Montpellier
C-5955 : Rue Tassé de la rue Champigny à la rue Elizabeth
C-5956 : Rue Tassé de la rue Ouimet à l’avenu O’Brien
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231029

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 332309

INTITULE :

PROJET : 55856
Sous-projet : 1755856010 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 5 540 0 0 5 540 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 0 0 0 5 540 

Sous-projet : 1755856012 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 239 0 0 239 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 239 0 0 239 

Sous-projet : 1755856011 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 116 0 0 116 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 116 0 0 116 

TOTAL 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 5 895 0 0 5 895 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 5 895 0 0 5 895 

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

3 mai 2017 1 de 1N-T DUONG, ING. (514) 872 3192

Travaux de voirie dans les arrondissements de Saint-Laurent et Île-Bizard-Sainte-Geneviève (PCPR 2017)
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55856 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755856010 166758 5 539 731.34 $ 791 312.36 $ C
1755856012 166760 239 240.92 $ 0.00 $ C
1755856011 166759 115 967.93 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 5 894 940.19 $ 791 312.36 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 5 894 940.19 $ 791 312.36 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

6 066 728.04 $ 389 000.00 $

0.00 $

0.00 $ 262 000.00 $

0.00 $ 127 000.00 $

0.00 $ 0.00 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          
Travaux de voirie dans les arrondissements deSaint-Laurent et Île Bizard-Sainte-Geneviève - PCPR 2017

Direction des Transports-Gestion des actifs de la voirie

info additionnelle

Contrat (dépense) Incidences

1177231029 DRM: 3323
2017/05/03

Ngoc-Thao Duong, ing. GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 332309 DATE:

6 066 728.04 $

6 455 728.04 $TOTAL (Contrat + Incidences)

6 066 728.04 $ 389 000.00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641847\17511document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 1/5 12/24



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 6 066 728.04 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 389 000.00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 6 455 728.04 $

Imputation (crédits) 5 894 940.19 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 560 085.99 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

49 000.00 $

61 000.00 $

280 744.86 
TPS 5%

0.00 $

0.00 $

0.00 $

389 000.00 

560 787.86 

Ngoc-Thao Duong, ing.CALCULÉ PAR 

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

791 312.36 $

122 000.00 $

152 000.00 $

5 000.00 $

332309

0

Gestion des sols excavés

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

XXX

Gestion des impacts

XXX

Communication

Travaux de voirie dans les arrondissements deSaint-Laurent et Île Bizard-Sainte-Geneviève - PCPR 2017
INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

03/05/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641847\17511document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 2/5 13/24



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 6 066 728.04 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 6 066 728.04 $

Imputation (crédits) 5 539 731.34 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 526 337.14 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

263 828.14 

Ngoc-Thao Duong, ing.

526 996.71 

1755856010

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

791 312.36 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166758

ENTREPRENEUR  LA COMPAGNIE  MÉLOCHE INC.

03/05/2017

XXX

Communication

Gestion des impacts

GROUPE:

332309

0

Toutes taxes incluses

0.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de voirie dans les arrondissements deSaint-Laurent et Île Bizard-Sainte-Geneviève - PCPR 2017

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641847\17511document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 3/5 14/24



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 262 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 262 000.00 $

Imputation (crédits) 239 240.92 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 22 730.59 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Ngoc-Thao Duong, ing.

61 000.00 $

49 000.00 $

262 000.00 

TPS 5%
11 393.78 

22 759.08 

0

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 03/05/2017

152 000.00 $

332309NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755856012 SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

166760

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641847\17511document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 4/5 15/24



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 127 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 127 000.00 $

Imputation (crédits) 115 967.93 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 11 018.26 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Ngoc-Thao Duong, ing.

5 000.00 $

122 000.00 $

127 000.00 

TPS 5%
5 522.94 

11 032.07 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755856011 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNES

332309

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences professionnelles (contrôle qualitatif et réhabilitation environnementale)

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166759 03/05/2017GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Gestion des sols excavés

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641847\17511document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 5/5 16/24



PCPR 2017
Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts

SOUMISSION NO. 332309

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE ET DE SAINT-LAURENT

ENTRAVES ET ENJEUX DE 

CIRCULATION 

Liste des rues touchées par les 

travaux :

 Boul. Chèvremont;

 Rue du Pont;

 Rue Paiement;

 Rue Basile-Moreau;

 Rue Beaulac;

 Rue Bégin;

 Rue Benjamin-Hudon;

 Rue Botham;

 Rue Cohen;

 Rue Cousens;

 Rue Crevier;

 Rue De Baene;

 Rue Deguire;

 Rue des Nations;

 Rue Diab;

 Rue Douglas-B.-Floreani;

 Rue Fisher;

 Rue Frederick-Banting;

 Rue Gougeon;

 Rue Hodge;

 Rue Houde;

 Rue Levy;

 Rue McArthur;

 Boul. Montpellier, entre la 

rue Hodge et un point sud de 

Hodge;

 Boul. Montpellier, entre la 

rue Muir et le boul. Côte-

Vertu;

 Rue Reverchon;

 Rue Sabourin;

 Rue Sartelon;

 Rue Seré;

 Rue Stinson;

 Rue Tassé, entre la rue 

Champigny et la rue 

 Horaire des travaux : Du lundi au vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 (sauf indications 
contraires). Les travaux nécessitant une circulation en alternance ou des fermetures 
complètes doivent être effectués entre 09 h 00 et 15 h 30 (hors-pointe). 

 L’Entrepreneur effectue les travaux requis immédiatement. Les voies doivent être 
redonnées à la circulation à la fin de chaque quart de travail.

 Mobilisation (hors-fonction) et démobilisation des dispositifs nécessaires au maintien 
de la circulation de nuit.

 Phase 1 : les travaux de planage, de correction et d’ajustement des structures doivent 
être réalisés à l’aide de fermetures partielles, selon la largeur et la géométrie de la 
chaussée.

 Phase 2 : les travaux de pavage final doivent être réalisés à l’aide de fermetures 
complètes.

 Chaque phase et sous-phase de travaux doit être exécutée dans sa totalité de manière 
séquentielle pour chaque rue ou localisation, suivant l’ordre présenté aux tableaux du 
cahier C de prescriptions spéciales, et ne peut être réalisée de manière concourante.

ex : 0, 1A, 1B, …, 2A, 2B, …

 L’Entrepreneur n’est autorisé qu’à fermer une seule intersection routière à la fois et 
qu’à effectuer les travaux sur deux (2) tronçons consécutifs simultanément de part et 
d’autre d’une même intersection lors de l’avancement des travaux. 

 Deux (2) axes parallèles ne doivent en aucun cas être entravés de manière simultanée 
dans le secteur des travaux, incluant les axes d’autres chantiers à proximité.

 Quelques arrêts d’autobus devront être annulés ou relocalisés de concert avec la STM et 
le Directeur. L'Entrepreneur et le représentant du Directeur doivent travailler
étroitement avec la STM pour confirmer les travaux au quotidien.

 Les travaux à proximité d’une école doivent obligatoirement être réalisés durant les 
mois de juillet et août.

 La présence éventuelle d’autres chantiers à proximité pouvant avoir une incidence sur 
la séquence des travaux et des chemins de détour doit être considérée dans la 
planification et la coordination des travaux.

Rue Basile-Moreau :

 Travaux à réaliser en été, au cours des vacances scolaires (proximité de plusieurs écoles,
corridor scolaire important), 

 Proximité du CLSC de Saint-Laurent.

Rue Tassé :

 Travaux à réaliser en été, au cours des vacances scolaires (proximité de plusieurs écoles,
corridor scolaire important), en excluant les intersections avec les rues Saint-Germain et 
Barre.

Rue Hodge :

 Travaux en phase 1 prévus en semaine de 09 h 00 à 17 h 00, mais travaux de pavage 
(phase 2) de nuit.

Boulevard Poirier: 

 Proximité de la Caserne de pompier numéro 72 et zone résidentielle;

 Travaux prévus entre 09 h 00 et 17 h 00.
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Elizabeth;

 Rue Tassé, entre la rue 

Ouimet et l'avenue O’Brien;

 Boulevard Poirier;

 Boulevard Alfred-Nobel;

 Voies de desserte et bretelles 

de la route Transcanadienne 

(figure 1).

Boul. Alfred-Nobel et voies de desserte et bretelles de la route Transcanadienne :

 Travaux prévus obligatoirement de nuit, selon le phasage prévu.

Figure 1 : Bretelles de la route Transcanadienne à la hauteur du boul. Hymus / Henri-Bourassa O.

MESURES DE GESTION DES 

IMPACTS 

 La gestion des mouvements sur le réseau routier doit se faire à l’aide d’un minimum de 
trois (3) signaleurs, notamment pour le maintien des services publics et d’urgence en 
tout temps.

 Les plages horaires des travaux ainsi que les chemins de détour ont été optimisés afin 
de limiter les contraintes sur la circulation.

 Les accès aux riverains et aux commerces doivent être maintenus en tout temps et les 
trottoirs doivent être laissé libres de tout obstacle. Selon l’emplacement des travaux, des 
chemins de détour sont prévus pour maintenir de manière sécuritaire les liens cyclables.

 L’installation de panneaux d’information générale (1 200 m x 900 m) est prévue avant 
le début des travaux pour chaque rue.

 Les plages horaires ou journées de restriction doivent apparaître sur les panneaux de 
stationnement interdit.
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Numéro : 332309 
Numéro de référence : 1054237 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de voirie dans les arrondissements de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017) 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Ali Excavation Inc. 
760 boul des Érables
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6G4 
http://www.aliexcavation.com NEQ : 
1143616580 

Madame Ana 
Fernandes 
Téléphone  : 450 
373-2010 
Télécopieur  : 450 
373-0114 

Commande : (1244108) 

2017-03-01 10 h 
Transmission : 

2017-03-01 13 h 27 

2717252 - 332309_Addenda1
2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-03-15 7 h 47 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 
87 Emilien Marcoux, Suite#101
Blainville, QC, J7C 0B4 
http://www.bauval.com NEQ : 
1143718063 

Madame France 
Laverdure 
Téléphone  : 514 
636-4400 
Télécopieur  : 514 
636-9937 

Commande : (1243011) 

2017-02-27 18 h 21 
Transmission : 

2017-02-28 10 h 08 

2717252 - 332309_Addenda1
2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 
soumission (bordereau)
2017-03-15 7 h 47 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Demix Construction, une division de 
CRH Canada inc. 
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com NEQ : 
1164634611 

Madame Julie 
Boudreault 
Téléphone  : 450 
629-3533 
Télécopieur  : 450 
629-3549 

Commande : (1247530) 

2017-03-07 11 h 40 
Transmission : 

2017-03-07 15 h 45 

2717252 - 332309_Addenda1
2017-03-07 11 h 40 - 
Téléchargement 

2723651 - 332309_Addenda 2
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 
soumission (devis)
2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 
soumission (bordereau)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

NEQ : 1169491884 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1243813) 

2017-02-28 16 h 13 

Transmission : 

2017-02-28 16 h 13 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com NEQ : 

1160480704 

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1243315) 

2017-02-28 10 h 15 

Transmission : 

2017-03-01 4 h 23 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

La Cie Meloche Inc. 

3125 boul Saint-Charles

Kirkland, QC, H9H 3B9 

NEQ : 1143725696 

Madame 

Christiane Cloutier 

Téléphone  : 514 

695-3395 

Télécopieur  : 514 

695-2316 

Commande : (1242941) 

2017-02-27 16 h 01 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 56 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

NEQ : 1144756336 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1246194) 

2017-03-06 7 h 40 

Transmission : 

2017-03-06 7 h 40 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-06 7 h 40 - 

Téléchargement 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Télécopie 
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2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 8 h 18 - Télécopie 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Canbec Construction 

inc. 

145 rue Richer

(Lachine)

Montréal, QC, H8R 1R4 

NEQ : 1142106435 

Monsieur Gustavo 

Cabanillas 

Téléphone  : 514 

481-1226 

Télécopieur  : 514 

481-0508 

Commande : (1243716) 

2017-02-28 15 h 03 

Transmission : 

2017-02-28 15 h 03 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavages Multipro Inc. 

3030 Anderson

Terrebonne, QC, j6y1w1 

NEQ : 1170190491 

Monsieur Dany 

Gagné 

Téléphone  : 450 

430-8893 

Télécopieur  : 450 

430-5977 

Commande : (1243788) 

2017-02-28 15 h 48 

Transmission : 

2017-02-28 15 h 48 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavages Multipro Inc. 

3030 Anderson

Terrebonne, QC, j6y1w1 

NEQ : 1170190491 

Monsieur Dany 

Gagné 

Téléphone  : 450 

430-8893 

Télécopieur  : 450 

430-5977 

Commande : (1244757) 

2017-03-02 8 h 31 

Transmission : 

2017-03-02 8 h 39 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)
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Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

NEQ : 1142760280 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1245476) 

2017-03-02 17 h 43 

Transmission : 

2017-03-02 17 h 43 

2717252 - 332309_Addenda1

2017-03-03 10 h 58 - Courriel 

2723651 - 332309_Addenda 2

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723654 - 332309_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-03-15 7 h 47 - Courriel 

2723655 - 332309_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-03-15 7 h 47 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231029

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à La compagnie Meloche inc., pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte
-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017). Dépense totale de 6 
455 728,04 $ (contrat: 6 066 728,04 $ + incidences: 389 000,00 
$), taxes incluses. Appel d'offres public 332309 - 7 
soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231029.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Directeur du Service des finances
Tél : 514-872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231020

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour le planage 
et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la 
renconstruction de puits d'accès et de massifs sur le réseau de la 
CSEM, dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à
l'avenue Letourneux. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. Dépense totale de 2 320 518,62 $ (contrat: 1 985 
137,93 $ + incidences: 335 380,69 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 303401 - 6 soumissionnaires conformes

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 2 320 518,62 $, taxes incluses, pour le planage et 
la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots ainsi que la reconstruction de puits d'accès et de massifs 
sur le réseau de la CSEM, dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à 
l'avenue Letourneux dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 1 985 137,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 303401 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.
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Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 18:09

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

2/32



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231020

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour le planage 
et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la 
renconstruction de puits d'accès et de massifs sur le réseau de la 
CSEM, dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à
l'avenue Letourneux. Arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. Dépense totale de 2 320 518,62 $ (contrat: 1 985 
137,93 $ + incidences: 335 380,69 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 303401 - 6 soumissionnaires conformes

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) poursuit, via son Programme de réfection du réseau routier artériel, sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les 
investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de 
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route ainsi que la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de 
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout 
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Dans ce contexte, la Direction des transports a mandaté la Direction des infrastructures du 
SIVT afin de préparer les documents requis au lancement d'un appel d'offres dans le but de 
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION
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Il s'agit d'accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. afin de réaliser les travaux de 
planage et de pose d'un nouveau revêtement bitumineux, de reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots et de reconstruction de puits d'accès et de massifs sur le réseau de la 
CSEM, dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les travaux, là où requis, seront 
exécutés sur une distance totalisant 0,6 km.
Les travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) ont été intégrés 
dans le même contrat afin de limiter les interventions subséquentes.

Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'un plan de localisation.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 188 844,06 $, taxes incluses, 
soit 10,51 % du coût des travaux tel que décrit au bordereau d'appel d'offres. Puisque la 
rue Notre-Dame est une rue très sollicitée du point de vue circulation, le pourcentage de
contingences demandé dans le sous-projet intitulé "Maintien de la circulation et de la 
sécurité routière" est de 15 %.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de marquage, de signalisation, de gestion des impacts, de feux temporaires, de 
policiers, de nivellement de cadre et couvercles de Bell, des frais de laboratoire pour le 
contrôle qualitatif des matériaux, pour la gestion des sols excavés et pour la surveillance
environnementale ainsi que des incidences pour les travaux de la CSEM (laboratoire, divers, 
conception, surveillance et frais généraux). Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables 
au présent projet apparaît au document «Incidences et ristournes» en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 320 518,62 $, taxes incluses, 
incluant des incidences de 335 380,69 $, taxes incluses.
Cette dépense est assumée à 100 % par la ville centrale et est prévue et répartie entre les 
différents PTI des unités d’affaires de la façon suivante :

53,31 % au PTI de la Direction des transports du SIVT pour un montant de 1 
225 613,87 $, taxes incluses; 

•

46,69 % au PTI de la CSEM pour un montant de 1 094 904,75 $, taxes incluses.•
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Cette dépense représente un coût net de 2 099 460,72 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunt suivants :

#16-006 «Travaux réfection routière réseau artériel» pour un montant net de 1 
119 148,83 $; 

•

#16-046 «Conduits souterrains/enfouissement fils aériens» pour un montant 
net de 980 311,89 $.

•

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 11 juillet 2017, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat: À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux: 19 juin 2017
Fin des travaux: 15 septembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A 
BOILEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Eric FAUTEUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Jean CARRIER, 12 avril 2017
Eric FAUTEUX, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Judith PEREZ Yvan PÉLOQUIN
Ingénieure Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-3710 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-5774 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-21 Approuvé le : 2017-04-21
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

Estimation 

2 329 503,08          

2 380 505,09          

2 465 860,21          2 751 351,47          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

0,00

0,00

0,00

0,00

285 491,26      

2 255 000,77          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

2 979 000,00          

188 844,06      

228 890,05      

228 045,34      

238 620,63      

2017

1 985 137,93          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

2 674 479,56          

4,3%

1 904 180,20          

x

1 719 555,64          184 624,56      Interne

x

1 796 293,87          

2 026 110,72          

GROUPE TNT INC.

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

DEMIX CONSTRUCTION

2 101 457,74          

2 141 884,46          

19 6

13,6%

152017 9 2017

X

x

03 2017 Report d'ouverture et des modifications au bordereau de soumission

335 380,69                                 

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

1 985 137,93                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

x

2017

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

TotalContingences

AAAA

11

3

Date de l'addenda

MM

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. Omission de prix unitaire d'un article du sous-projet 1669141400

13 7 54

1

120

2017

2017

14

303401 1177231020

Travaux de voirie, dans la rues Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux.

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

13 27

2017Ouverture originalement prévue le :

Modifications au devis technique voirie

Addenda résumé du tableau des questions et réponses reçus dans la boite courriel

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

8 313 2

4

24

07 03 2017

02 2017

03 03

01

Modifications au cahier C-Devis techniques de circulation

7

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

304 520,44      

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.
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# Soumission: 303401
Titre:

Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Planage et revêtement bitumineux (50 mm à 85 mm) 10880 m² Longueur des travaux 0,6 km

Reconstruction de trottoir monolithe en béton 500 m²

Bordure de béton 222 m

Îlots de béton 25 m²

Travaux de voirie, sur la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux.

Préparé par: Judith Pérez, ing. Date: 17 mars 2017

Mise aux normes

Lampadaire fonctionnel

Lampadaire fonctionnel

Nouvelle base de béton

Conduits

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Éclairage / Feux

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Commentaires

C
h

au
ss

ée
T

ro
tt

o
ir

, B
o

rd
u

re
 

et
 M

ai
l

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231020

SERVICE REQUERANT : 28-03
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 303401

INTITULE :

PROJET: 55845

Sous-projet : 1655845121 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 298 0 0 0 298
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 298 0 0 0 298

Sous-projet : 1655845122 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 577 0 0 0 577
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 577 0 0 0 577

Sous-projet : 1655845123 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 101 0 0 0 101
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 101 0 0 0 101

Sous-projet : 1655845124 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 72 0 0 0 72
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 72 0 0 0 72

Sous-projet : 1655845125 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 71 0 0 0 71
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 71 0 0 0 71

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

16-03-2017 1 de 2

Travaux de voirie sur la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux

Judith Pérez, ing 514-872-3710
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, transport et environnement
117 7231020

SERVICE REQUERANT : 28-03
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 303401

INTITULE :

PROJET: 69141

Sous-projet : 1669141400 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 980 0 0 0 980
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 980 0 0 0 980

TOTAL 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 2099 0 0 0 2099
REQUIS B.F. 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 2099 0 0 0 2099

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

16-03-2017 2 de 2Judith Pérez, ing 514-872-3710

Travaux de voirie sur la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55845 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1655845121 165756 298 188,84 $ 19 006,54 $ C
1655845122 165757 577 540,61 $ 57 498,39 $ C
1655845123 165758 100 970,58 $ 18 429,33 $ C
1655845124 165759 71 680,96 $ 0,00 $ C
1655845125 165760 70 767,83 $ 0,00 $ C

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 1 119 148,83 $ 94 934,26 $

PROJET INVESTI: 69141 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1669141400 165831 980 311,89 $ 93 909,80 $ CSEM
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 980 311,89 $ 93 909,80 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

TOTAL 2 099 460,71 $ 188 844,06 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Contrat (dépense) Incidences

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

915 524,06 $ 179 380,69 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

CSEM

Contrat (dépense) Incidences

915 524,06 $ 179 380,69 $

0,00 $ 77 500,00 $

0,00 $ 0,00 $

1 069 613,87 $ 156 000,00 $

0,00 $

632 482,26 $ 0,00 $

110 575,95 $ 0,00 $

0,00 $ 78 500,00 $

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          
Travaux de voirie sur la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux

Prog. de réfection des artères - Dir. des transports

info additionnelle

Contrat (dépense) Incidences

1177231020 DRM: 3034
2017/04/19

Judith Pérez GROUPE: -

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 303401 DATE:

326 555,66 $

2 320 518,62 $

1 985 137,93 $ 335 380,69 $

TOTAL (Contrat + Incidences)

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 1/8
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 985 137,93 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 335 380,69 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 2 320 518,62 $

Imputation (crédits) 2 118 942,80 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 201 323,53 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

50 000,00 $

4 500,00 $

100 914,05 
TPS 5%

6 000,00 $

17 101,25 $

162 279,44 $

335 380,69 

201 575,82 

Judith PérezCALCULÉ PAR 

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

188 844,06 $

35 000,00 $

18 000,00 $

42 500,00 $

303401

-

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Laboratoire, divers CSEM

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Travaux de voirie sur la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux
INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

19/04/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 2/8
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 326 555,66 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0,00 $

Dépenses totales à autoriser 326 555,66 $

Imputation (crédits) 298 188,84 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 28 331,31 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

14 201,16 

Judith Pérez

28 366,82 

C-5369, 1 et 2

1655845121

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

19 006,54 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165756

ENTREPRENEUR  Pavages Métropolitain Inc.

19/04/2017

Laboratoire, divers CSEM

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

GROUPE:

303401

-

Toutes taxes incluses

0,00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Reconstruction des trottoirs, des bordures et d'îlots dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à 

l'avenue Letourneux

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

Moins un montant de 45 335,61$ qui vient du bordereau #1669141400 assumé par la CSEM plus un montant de 117 483,79$ qui vient du bordereau 
#1669141400 assumé par la DI incluant des contingences de 4 121,42 $.

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 632 482,26 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0,00 $

Dépenses totales à autoriser 632 482,26 $

Imputation (crédits) 577 540,61 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 54 872,89 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Judith Pérez

0,00 

TPS 5%
27 505,21 

54 941,65 

-

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 19/04/2017

303401NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1655845122 SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

165757

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

57 498,39 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Planage et pose d'un nouveau revêtement bitumineux dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à 

l'avenue Letourneux

ENTREPRENEUR  Pavages Métropolitain Inc.

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, divers CSEM

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

C-5369, 1 et 2 CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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Moins un montant de101 361,30 $ assumé par la CSEM incluant des contingences de 9 214,66 $

MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 110 575,95 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0,00 $

Dépenses totales à autoriser 110 575,95 $

Imputation (crédits) 100 970,58 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 9 593,35 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Judith Pérez

0,00 

TPS 5%
4 808,70 

9 605,37 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1655845123 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNES

303401

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Maintien de la circulation et de la sécurité routière dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à 

l'avenue Letourneux.

ENTREPRENEUR  Pavages Métropolitain Inc.

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165758 19/04/2017GROUPE: -

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

18 429,33 $

Laboratoire, divers CSEM

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 78 500,00 $

Dépenses totales à autoriser 78 500,00 $

Imputation (crédits) 71 680,96 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 6 810,50 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

6 000,00 $

4 500,00 $

50 000,00 $

3 413,79 

78 500,00 

TPS 5%

Judith Pérez

6 819,04 

18 000,00 $

Toutes taxes incluses

CALCULÉ PAR 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1655845124 DATE:SOUMISSION: 303401

INCIDENCES ET RISTOURNES

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165759 19/04/2017GROUPE: -

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Laboratoire, divers CSEM

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 77 500,00 $

Dépenses totales à autoriser 77 500,00 $

Imputation (crédits) 70 767,83 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 6 723,74 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

77 500,00 

TPS 5%
3 370,30 

6 732,17 

42 500,00 $

35 000,00 $

303401

-

Toutes taxes incluses

SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165760 19/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1655845125 DATE:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences professionnelles

ENTREPRENEUR 

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, divers CSEM

Conception, surveillance et frais généraux CSEM

Judith PérezCALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 915 524,06 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 179 380,69 $

* montants non taxables

Dépenses totales à autoriser 1 094 904,75 $

Imputation (crédits) 980 311,89 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 94 991,74 

Ristournes de 80,35591% (TPS et TVQ) pour la  CSEM

PLAN NUMÉRO: 

179 380,69 

TPS 5%
47 614,91 

114 592,86 

17 101,25 $

162 279,44 $

303401

-

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165831 19/04/2017GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1669141400 DATE:SOUMISSION:

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

93 909,80 $

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Reconstruction des massifs et des puits d'accès du réseau de la CSEM dans la rue Notre-Dame, de l'avenue 

Bourbonnière à l'avenue Letourneux.

ENTREPRENEUR  Pavages Métropolitain Inc.

Gestion des impacts, feux temporaires et policiers

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, divers CSEM

Conception, surveillance et frais généraux CSEM*

CALCULÉ PAR  Judith Pérez

Incluant un montant de 101 361,30$ qui vient du sous projet #1655845123, plus un montant de 45 335, 62$ qui vient du sousprojet #1755845121, 
moins un montant de 117 483,79$ assumé par la DI, incluant des contingences de 13 336,08 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641906\17512document6.XLS
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Soumission 303401 – TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA RUE NOTRE-DAME, DE L’AVENUE BOURBONNIÈRE À 

L’AVENUE LETOURNEUX 
Résumé des mesures de maintien de la circulation et de gestion des impacts  

Secteur Mesures de mitigation 

Rue Notre-Dame Est 

- Les travaux sont répartis en 6 phases distinctes décrites et illustrées au cahier C.  

Délai : 85 jours – Été 2017 – Travaux en continu incluant vacances de construction.  

PHASE 1 : Travaux de reconstruction de trottoirs au coin sud-est de Notre-Dame et 
Letourneux;  

Horaire de travail : Vendredi 21h à Lundi 14h (1 fin de semaine permise) 

Maintien de la circulation : Une voie de circulation de 3.5m (5.0m en dehors des quarts de 
travail) sera maintenue en tout temps sur la rue Notre-Dame E. direction est. Une voie de 
circulation de 3.5m sera maintenue en tout temps sur l’avenue Letourneux dans chaque 
direction.  

PHASE 2 : Travaux de la commission des services électriques (CSEM), reconstruction des 
trottoirs sur le côté sud, réparation de la fondation de la chaussée, changement du côté sud de la 
rue Notre-Dame E. entre l’avenue Letourneux et le boulevard Pie-IX;  

Horaire de travail : En continu – 24h/24 – 7 jours sur 7 (34 jours permis) excepté lors des 
travaux de traverse sur Letourneux qui seront du vendredi 20h au  lundi 5h et sur le boulevard 
Pie-IX du lundi au dimanche de 21h à 5h. 

Maintien de la circulation : Deux voies de circulation maintenues en tout temps dans le sens 
de la pointe sur la rue Notre-Dame (2 voies en direction ouest le matin et 2 voies en direction 
est le soir) et une voie en sens opposée. Gestion quotidienne et dynamique du contresens sur le 
côté nord. Sur le boulevard Pie-IX et l’avenue Letourneux, maintien de tous les mouvements. 
Phasage et horaire de travail ajusté en fonction du type de travaux.   

PHASE 3 : Travaux de la commission des services électriques (CSEM) qui traversent le côté 
nord de la rue Notre-Dame E. à l’approche est de l’intersection Notre-Dame/Pie-IX et 
reconstruction des trottoirs côté nord-est de l'intersection Pie-IX/Notre-Dame;  

Horaire de travail : Dimanche au Jeudi de 22h à 5h, Vendredi à Samedi de 23h à 7h et 
Samedi à Dimanche de 23h à 8h. Travaux de trottoirs du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30. 

Maintien de la circulation : Fermeture complète du côté Nord de la rue Notre-Dame entre 
l’avenue Letourneux et le boulevard Pie-IX et mise en place d’une circulation à contresens sur 
le côté sud.  Sur le boulevard Pie-IX, une voie de circulation de 4.5m sera maintenue en tout 
temps. Pour compléter les travaux de reconstruction de trottoirs sur le coin nord-est de 
l’intersection Notre-Dame/Pie-IX, deux voies de circulation de 3.2m seront maintenues en tout 
temps sur le boulevard Pie-IX direction nord et sur la rue Notre-Dame E. direction ouest. 

PHASE 4A : Travaux de la commission des services électriques (CSEM), reconstruction des 
trottoirs sur le côté sud, réparation de la chaussée du côté sud de la rue Notre-Dame E. entre le 
boulevard Pie-IX et l’avenue D’Orléans;  

PHASE 4B : Travaux de la commission des services électriques (CSEM), reconstruction des 
trottoirs sur le côté sud, réparation de la fondation de la chaussée du côté sud de la rue Notre-
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Dame E. entre l’avenue Bourbonnière et l’avenue D’Orléans;  

Horaire de travail : En continu – 24h/24 – 7 jours sur 7 (22 jours permis) excepté lors des 
travaux de traverse sur le boulevard Pie-IX du lundi au dimanche de 21h à 5h. 

Maintien de la circulation : Deux voies de circulation maintenues en tout temps dans le sens 
de la pointe sur la rue Notre-Dame (2 voies en direction ouest le matin et 2 voies en direction 
est le soir) et une voie en sens opposée. Gestion quotidienne et dynamique du contresens sur le 
côté nord. Sur le boulevard Pie-IX, maintien de tous les mouvements.  

Le concept a été travaillé étroitement avec Sucre Lantic pour le maintien des opérations. Les 
camions qui actuellement entrent à mi-tronçon en virage à gauche sur la rue Notre-Dame à la 
hauteur de la rue Jeanne d’Arc vont accéder via une phase de virage protégé à la hauteur de 
l’avenue Bourbonnière. Une aire d’attente pour les camions de Sucre Lantic, sera aménagée en 
continuité avec l’aire de travail. Des glissières en béton pour chantier seront utilisées pour 
protéger l’aire de travail tant du côté des voies ouvertes à la circulation que de l’entreprise 
Sucre Lantic. 

PHASE 5A : Travaux de réparation de la fondation de la chaussée dans la rue Notre-Dame E., 
côté sud, entre l’avenue Bourbonnière jusqu’à 25 mètres à l’est de l’avenue Letourneux;  

PHASE 5B : Travaux de pavage dans la rue Notre-Dame E., côté nord, entre l’avenue 
Bourbonnière et l’avenue Letourneux;  

PHASE 6A : Travaux de pavage dans la rue Notre-Dame E., côté sud, entre l’avenue 
Bourbonnière jusqu’à 25 mètres à l’est de l’avenue Letourneux;  

PHASE 6B : Travaux de pavage dans la rue Notre-Dame E., côté nord entre l’avenue 
Bourbonnière et l’avenue Letourneux;. 

Horaire de travail : Dimanche au Jeudi de 22h à 5h, Vendredi à Samedi de 23h à 7h et 
Samedi à Dimanche de 23h à 8h.  

- Maintien de la circulation : Lors de la phase 5A et 6A, l’entrepreneur est autorisé à fermer 
complètement le côté sud de la rue Notre-Dame Est entre l’avenue Bourbonnière l’avenue 
Letourneux avec un contresens du côté nord. La circulation sera maintenue en tout temps aux 
intersections Notre-Dame/Pie-IX et Notre-Dame/Letourneux pour  la phase 5A. Les 
intersections Notre-Dame /Pie-IX et Notre-Dame/Letourneux ne peuvent se faire en même 
temps pour la phase 6A. Lors de la phase 5B et 6B, l’entrepreneur est autorisé à fermer 
complètement le côté nord de la rue Notre-Dame Est entre l’avenue Bourbonnière et l’avenue 
Letourneux avec un contresens du côté sud. Il est autorisé à fermer complètement le boulevard 
Pie-IX, l’avenue Jeanne d’Arc et l’avenue d’Orléans entre la rue Sainte-Catherine et la rue 
Notre-Dame Est avec circulation locale. Ces travaux sont réalisés avec une mise des feux de 
circulation au mode clignotant et commercialisation policière aux périodes requises. 

Pour les phases 2 PM et 6A, à l’approche est de l’intersection Notre-Dame/Pie-IX sur la rue Notre-
Dame E., le virage à gauche sera interdit. Un chemin de détour sera mis en place via la rue Notre-
Dame Est direction ouest, l’avenue Bourbonnière nord,  la rue Sainte-Catherine est et le boulevard 
Pie-IX sud. 

Pour les phases, 5B et 6B, à l’approche est de l’intersection Notre-Dame/Pie-IX sur la rue Notre-
Dame E., le virage à droite sera interdit. Un chemin de détour sera mis en place via l’avenue 
Bourbonnière en direction nord et la rue Sainte-Catherine en direction est. 

Pour les phases 4A, 4B, 5B et 6B,  à l’approche ouest de l’intersection Notre-Dame/Pie-IX sur la 
rue Notre-Dame E., le virage à gauche sera interdit. Les usagers seront redirigés à partir de 
l’intersection avec l’avenue Bourbonnière via l’avenue Bourbonnière en direction nord et la rue 
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Sainte-Catherine en direction est. 

Pour la phase 6A,  à l’approche ouest de l’intersection Notre-Dame/Pie-IX sur la rue Notre-Dame 
E., le virage à droite sera interdit.  

Pour les phases 4A, 4B, 5A et 6A Des repères visuels de type T-RV-7 seront installés aux 2 mètres 
afin d’interdire le virage à gauche sur Notre-Dame E. direction ouest à l’approche de l’avenue 
Jeanne-d’Arc. 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Modélisation des conditions de circulation actuelles et futures du secteur touché et modification 
des équipements et de la programmation des feux de circulation des intersections du secteur 
impactées directement par les travaux. 

- Système de bonis/pénalités par phase. Un boni est prévu dans le cas où les travaux sont 
terminés avant le délai d’exécution prévus aux phases 2 et 4 et au délai global tel que détaillé 
au cahier des Charges (pénalité dans le cas contraire). 

- L’Entrepreneur doit prévoir travailler en continu 24h/24 et 7 jours sur 7 ou prévoir plusieurs 
équipes pour réduire la durée des entraves pour les phases 2 et 4. 

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu. 

- Un véhicule de remorquage doit intervenir dans un délai de 15 minutes sur la rue Notre-Dame 
pour toute la durée des phases 2 et 4.  

- Installation de PMVM (panneaux à messages variables) pour toutes les phases. 

- Limitation des entrées et sorties de l’entrepreneur à son chantier durant les périodes entre 7h30 
et 9h et entre 16h30 et 18h afin de nuire le moins possible à la circulation. 

- Présence d’un minimum de deux (2) signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route 
(incluant les piétons et cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou 
sortie), lors des manœuvres des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à 
la demande du Directeur; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis; 

- Repères visuels de type T-RV-10  pour séparer les voies de circulation à contresens; 

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons; 

- Utiliser des glissières en béton pour chantier pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- L’entrepreneur doit effectuer les travaux, une phase à la fois et une intersection à la fois 
excepté quand cela est mentionné au cahier C. 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux. 

- En l’absence de travaux, l’accès aux trottoirs doit être maintenu en tout temps et être libre de 
matériaux de construction, de machinerie, d’équipement ou de dépôt de pierre. 

- Pendant la durée des travaux, les communications seront poursuivies avec les principales 
institutions, commerces et résidents du secteur pour les informer des restrictions applicables à 
la circulation. Aussi, une communication étroite sera faite avec Sucre Lantic et le Port de 
Montréal lors des travaux qui impactent les opérations,  les entrées et les zones de livraison de 
ces derniers. 

- L’entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM et les entreprises du secteur.  
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Numéro : 303401 

Numéro de référence : 1050272 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de voirie, dans la rues Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

BOISCLAIR ET FILS 

14405 Chemin Dupuis

Mirabel, QC, J7n3H7 

http://www.boisclairetfils.ca

Monsieur Philippe 

Boisclair 

Téléphone  : 450 

227-2468 

Télécopieur  : 450 

227-1698 

Commande : (1243931) 

2017-03-01 7 h 44 

Transmission : 

2017-03-01 7 h 44 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-03-01 7 h 44 - Téléchargement 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 

3828, rue Saint-Patrick

Montréal, QC, H4E1A4 

Monsieur André 

Bolduc 

Téléphone  : 514 

765-9393 

Télécopieur  : 514 

765-0074 

Commande : (1239201) 

2017-02-21 11 h 27 

Transmission : 

2017-02-21 16 h 07 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 10 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 5SEAO : Liste des commandes

2017-03-13https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=c17712ba-2...
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Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1234727) 

2017-02-13 18 h 07 

Transmission : 

2017-02-13 20 h 53 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 09 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction NRC Inc. 

160 rue Deslauriers

Arr. St-Laurent

Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Marthe 

Gagne 

Téléphone  : 514 

331-7944 

Télécopieur  : 514 

331-2295 

Commande : (1235119) 

2017-02-14 11 h 40 

Transmission : 

2017-02-14 23 h 31 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 11 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 13 - Télécopie 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Télécopie 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 12 h 13 - Télécopie 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Demix Construction, une division de CRH 

Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 

629-3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1236374) 

2017-02-16 9 h 15 

Transmission : 

2017-02-16 12 h 03 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 11 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)
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Environnement Routier NRJ Inc . 

23 av Milton

Lachine

Montréal, QC, H8R 1K6 

http://www.nrj.ca

Madame Louise 

Genest 

Téléphone  : 514 

481-0451 

Télécopieur  : 514 

481-2899 

Commande : (1239209) 

2017-02-21 11 h 30 

Transmission : 

2017-02-21 11 h 30 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 08 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1239923) 

2017-02-22 9 h 52 

Transmission : 

2017-02-22 9 h 52 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 09 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1234879) 

2017-02-14 9 h 07 

Transmission : 

2017-02-14 16 h 16 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 07 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)
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LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1236040) 

2017-02-15 14 h 12 
Transmission : 

2017-02-15 14 h 12 

2713095 - 303401_Addenda 1
2017-02-24 10 h 09 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 
incluant report de date
2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 
soumission (devis)
2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3
2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4
2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 
10,441 rue Balzac
Montréal-Nord
Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea 
BUcaro 
Téléphone  : 514 
325-7729 
Télécopieur  : 514 
325-7183 

Commande : (1242187) 

2017-02-27 7 h 36 
Transmission : 

2017-02-27 7 h 36 

2713095 - 303401_Addenda 1
2017-02-27 7 h 36 - Téléchargement 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 
incluant report de date
2017-03-01 15 h 13 - Télécopie 

2715854 - 303401_Formulaires de 
soumission (devis)
2017-03-01 15 h 18 - Télécopie 

2715855 - 303401_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3
2017-03-03 11 h 42 - Télécopie 

2719174 - 303401_Addenda 4
2017-03-07 12 h 29 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur  : 514 
481-0508 

Commande : (1236417) 

2017-02-16 9 h 35 
Transmission : 

2017-02-16 9 h 35 

2713095 - 303401_Addenda 1
2017-02-24 10 h 10 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 
incluant report de date
2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 
soumission (devis)
2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 
soumission (bordereau)
2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3
2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4
2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique
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Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 

446-9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1236160) 

2017-02-15 15 h 54 

Transmission : 

2017-02-15 15 h 54 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 08 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 

321-2442 

Télécopieur  : 1888 

802-9689 

Commande : (1234260) 

2017-02-13 11 h 05 

Transmission : 

2017-02-13 14 h 28 

2713095 - 303401_Addenda 1

2017-02-24 10 h 07 - Messagerie 

2715853 - 303401_Addenda 2 - 

incluant report de date

2017-03-01 15 h 12 - Courriel 

2715854 - 303401_Formulaires de 

soumission (devis)

2017-03-01 15 h 18 - Courriel 

2715855 - 303401_Formulaires de 

soumission (bordereau)

2017-03-01 15 h 18 - Téléchargement 

2717403 - 303401_Addenda 3

2017-03-03 11 h 41 - Courriel 

2719174 - 303401_Addenda 4

2017-03-07 12 h 29 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Ville de Montréal - Arrondissement 

d'Anjou 

7701, boul. Louis-H.-La Fontaine

Montréal, QC, H1K 4B9 

http://ville.montreal.qc.ca/anjou

Madame Céline 

Raymond 

Téléphone  : 514 

493-5159 

Télécopieur  : 514 

493-5144 

Commande : (1236707) 

2017-02-16 13 h 11 

Transmission : 

2017-02-16 13 h 11 

Mode privilégié : Ne pas recevoir

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Commission des services 
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1177231020

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour le planage 
et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, la reconstruction 
de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la renconstruction de 
puits d'accès et de massifs sur le réseau de la CSEM, dans la rue 
Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux. 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense 
totale de 2 320 518,62 $ (contrat: 1 985 137,93 $ + incidences:
335 380,69 $), taxes incluses. Appel d'offres public 303401 - 6
soumissionnaires conformes

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention 1414 - GDD 1177231020.xlsrépartition coûts VM - C1414.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231020

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour le planage 
et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux, la reconstruction 
de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la renconstruction de 
puits d'accès et de massifs sur le réseau de la CSEM, dans la rue 
Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux. 
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense 
totale de 2 320 518,62 $ (contrat: 1 985 137,93 $ + incidences:
335 380,69 $), taxes incluses. Appel d'offres public 303401 - 6
soumissionnaires conformes

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231020.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Jorge PALMA-GONZALES Stéphanie MORAN
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5916

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2813

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177231032

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga
-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(PCPR 2017). Dépense totale de 7 981 106,56 $ (contrat: 7 561 
106,56 $ + incidences: 420 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 332313 - 6 soumissionnaires 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 7 981 106,56 $, taxes incluses, pour des travaux 
de voirie dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR 2017), comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 7 561 106,56 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 332313 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 19:18

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

2/22



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231032

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour 
des travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (PCPR 2017). Dépense totale de 7 981 106,56 $ 
(contrat: 7 561 106,56 $ + incidences: 420 000,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 332313 - 6 soumissionnaires 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2017-2019, le Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) s'est vu allouer un budget de 99 M$ en 
2017 afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et 
revêtement (PCPR). Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon 

les experts dans le domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de 
planage et revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. 
En milieu urbain, la Direction des transports soutient que la durée de vie de la chaussée 
serait prolongée pour une période de 7 à 12 ans. 
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées 
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et 
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur 
l’assouplissement des critères de conception. En effet, la correction du drainage en place 
amenait à refaire certains trottoirs en bon état et créait ainsi une insatisfaction et une 
incompréhension de la part des citoyens. De plus, ces travaux accessoires prolongent
considérablement la durée des interventions, diminuent l’attrait de ces projets auprès des 
entrepreneurs et sont la cause de difficultés nécessitant la mobilisation de ressources 
importantes.

C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a été établi que l’élimination des réparations 
ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du PCPR améliorerait grandement notre 
capacité de réalisation. Les projets de ce programme se limitent donc à des travaux de 
planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de 
l'aménagement existant. Toutefois, il peut exister certaines conditions susceptibles de
mettre en cause la sécurité des piétons. Dans l’éventualité où des trottoirs nécessitant des 
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interventions n’aient pas déjà fait l’objet de travaux correctifs par l’arrondissement, le SIVT 
financera le coût de ces travaux par le biais de son PTI. Une provision pourra alors être 
ajoutée aux contrats de réparations mineures de trottoirs (RMT) de l’arrondissement. Dans 
ce contexte, afin d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de 
leurs interventions, la liste des rues faisant l’objet du PCPR 2017 leur a été transmise en
novembre dernier. Pour l'année 2018 ainsi que pour les années ultérieures, la liste leur sera 
transmise un peu plus à l’avance de façon à ce qu'ils puissent réparer les sections jugées 
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.

La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion d'actifs à la Direction des 
transports du SIVT, alors que la gestion et la réalisation du programme sont sous la
responsabilité de la Direction des infrastructures du SIVT.

Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant 
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de 
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.

La Direction des transports a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les 
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier.

(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la 
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la 
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que 
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie 
et des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel 
d’offres public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin. (1177577001)
CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 
Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme 
complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports, pour une somme maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin. (1164102001)

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent au planage et revêtement bitumineux à divers endroits 
dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (PCPR 2017), et seront exécutés sur une distance totalisant environ 
18,0 km.
Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'une liste de rues.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
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Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 687 373,32 $ (taxes 
incluses), soit 10 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de marquage et signalisation, de communication ainsi que des frais de 
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail 
de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Incidences 
et ristournes» en pièce jointe.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe. 

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire Annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 7 981 106,56 $, taxes incluses incluant des 
incidences de 420 000,00 $, taxes incluses. Cette dépense est entièrement assumée par la 
ville centrale et représente un coût net de 7 287 814,09 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # 16-010 «Travaux 
de réfection du réseau routier». 

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 3 août 2017, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres 
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2017 sont planifiés selon 
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des 
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Août 2017
Fin des travaux : Octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Eric FAUTEUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Martin COUTU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Martin COUTU, 18 avril 2017
Jean CARRIER, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Ngoc Thao DUONG Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 5148723192 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-21
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

12 50

8

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120

2

29 3 2017 Correction d'une erreur technique dans le devis technique voirie. (Art. 27)

Date de l'addenda

2017

2017

0,0

3

6

2017Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

5

332313 1177231032

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies-

Pointe-aux-Trembles. (PCPR 2017)

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

2017 413 3

5 224

TotalContingences

AAAAMM

Modification apportée à un article du cahier des charges (Art. 2.12) et 

modification et réémission de l'annexe H

Soumissions conformes
Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

JJ

420 000,00                                 

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

7 561 106,56                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

x

5,2%

202017 10 2017

X

x

x x

7 8

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

ROXBORO EXCAVATION INC.

GROUPE TNT INC.

7 919 506,75          DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE CRH CANADA INC.

8 052 429,51          

8 543 469,88          

-2,5%

7 751 151,83          

854 346,99      

9 443 515,41          

704 650,17      

6 873 733,24          

7 228 682,42          

805 242,96      

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION 

687 373,32      

722 868,24      

791 950,67      

7 561 106,56          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

7 951 550,66          

31 3 2017

 InterneEstimation 

-                      

-                      

8 711 457,42          

8 857 672,47          

8 585 014,01          858 501,40      

9 397 816,87          

7 046 501,66          
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 332313
Titre:

Arrondissement: Plusieurs

Planage et revêtement bitumineux (40 mm à 75 mm) 225000 m² Longueur des tronçons:

± 18000 mètres linéaires

m

m

m

m

m

m

unité

unité

m lin.

m

intersection

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

Éclairage / Feux

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Travaux de voirie dans les arrondissements de Merci er-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies--P ointes-aux-
Trembles (PCPR 2017)

Préparé par: Ngoc-Thao Duong, ing. MBA Date: 2017-04-11
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Liste de rues

SO332313

Voirie – Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

 C-5994 : Rue Adam de la rue Sicard à la rue Théodore

 C-5995 : Avenue Aird de la rue Hochelaga à l’avenue Pierre-de-Coubertin 

 C-5998 : Rue Bélanger de la rue François-Boivin à l’avenue des Halles

 C-5999 : Avenue Bennett de la rue Rouen à la rue Hochelaga

 C-6001 : Avenue Charlemagne de l’avenue Pierre-de-Coubertin à la rue Hochelaga

 C-6002 : Rue François-Boivin de la rue Saint-Zotique à la rue Bélanger

 C-6003 : Rue Hochelaga de l’avenue Mercier à la rue French

 C-6004 : Rue Joliette de la rue Ontario Est à la rue Lafontaine

 C-6005 : Rue Joliette de la Sainte-Catherine Est à la rue Adam

 C-6008 : Rue Moreau de la rue Sainte-Catherine Est à la rue Adam

 C-6010 : Boulevard Pierre-Bernard de la rue Grosbois à l’avenue Éric

 C-5136 : Rue Adam entre l’avenue Valois et l’avenue Létourneux 

 C-5175 : Rue Sherbrooke Est entre la rue Dickson et boulevard Langelier

 C-4967 : Rue De Cadillac entre la rue Marseille et l’avenue Pierre-de-Coubertin

 C-4968 : Rue De Cadillac entre la rue de Jumonville et la rue Turenne

 C-5170 : Rue Honoré-Beaugrand entre l’Avenue Dubuisson et la rue Hochelaga

 C-4969 : Rue de Chambly entre la rue de Rouen et la rue Hochelaga

Voirie – Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles

 C-5964 : 32e Avenue de la rue René-Lévesque à la rue Sherbrooke Est

 C-5965 : Avenue Alexis-Carrel de la rue Duplessis à la rue Ernest-Ouimet

 C-5966 : Boulevard Rivière-des-Prairies de la 5e rue au boulevard Perras

 C-5967 : Boulevard Tricentenaire de la rue Sherbrooke Est à la rue Notre-Dame Est

 C-5968 : Avenue Fernand-Forest de l’Avenue Gustave-Francq au boulevard Rodolphe-
Forget

 C-5969 : Rue Fernand-Gauthier entre Boulevard Maurice-Duplessis et la rue Suzanne-
Giroux

 C-5971 : Boulevard Gouin Est de la 55e Avenue à la 58e Avenue

 C-5972 : Boulevard Henry-Bourassa Est de l’avenue Nicolas-Josselin au boulevard Golf

 C-5973 : Avenue Louis-Dessaulles de la 41e Avenue au boulevard Rodolphe-Forget

 C-5974 : Rue Notre-Dame Est de la 13e Avenue à la 19e Avenue

 C-5975 : Rue Notre-Dame Est de la 55e Avenue à la rue Antoine-Bazinet

 C-5976 : Boulevard Rodolphe-Forget du boulevard Gouin Est à l’avenue Fernand Forget 

 C-5977 : Rue Rosario-Bayeur de l’avenue François-Larocque à l’avenue Gaston-Maillet

 C-5158 : Boulevard Rivière-des-Prairies entre la 5e Rue et le boulevard Maurice-Duplessis
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
117 7231032

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 332313

INTITULE :

PROJET : 55856
Sous-projet : 1755856028 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 6 904 0 0 6 904 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 0 0 0 6 904 

Sous-projet : 1755856030 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 143 0 0 143 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 143 0 0 143 

Sous-projet : 1755856029 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 240 0 0 240 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 240 0 0 240 

TOTAL 2016 2017 2018 Ult. Total

INVESTI NET 0 7 287 0 0 7 287 
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0 

EMPRUNT NET 0 7 287 0 0 7 287 

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

3 mai 2017 1 de 1N-T DUONG, ING. MBA (514) 872 3192

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies--Pointe-
aux-Trembles (PCPR 2017)
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55856 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755856028 166966 6 904 298,11 $ 687 373,32 $ C
1755856029 166967 240 154,06 $ 0,00 $ C
1755856030 166968 143 361,93 $ 0,00 $ C

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 7 287 814,09 $ 687 373,32 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $
0 0 0,00 $ 0,00 $

SOUS-TOTAL 0,00 $ 0,00 $

TOTAL 7 287 814,09 $ 687 373,32 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 7 981 106,56 $

7 561 106,56 $ 420 000,00 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 332313 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies--Pointe-

aux-Trembles - PCPR 2017

Direction des Transports-Gestion des actifs de la voirie

info additionnelle

1177231032 DRM: 3323
2017/05/03

Ngoc-Thao Duong, ing. MBA GROUPE:

7 561 106,56 $ 0,00 $

0,00 $ 263 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 157 000,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

7 561 106,56 $ 420 000,00 $

Contrat (dépense) Incidences

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641953\17513document6.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 1/5 12/22



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 7 561 106,56 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 420 000,00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 7 981 106,56 $

Imputation (crédits) 7 287 814,09 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 692 424,77 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

03/05/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies--Pointe-

aux-Trembles - PCPR 2017

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

XXX

Communication

Gestion des sols excavés

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

XXX

Gestion des impacts

152 000,00 $

189 000,00 $

5 000,00 $

332313

0

687 373,32 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

693 292,47 

Ngoc-Thao Duong, ing. MBACALCULÉ PAR 

420 000,00 

TPS 5%

0,00 $

0,00 $

0,00 $

38 000,00 $

347 080,09 

36 000,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641953\17513document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 7 561 106,56 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0,00 $

Dépenses totales à autoriser 7 561 106,56 $

Imputation (crédits) 6 904 298,11 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 655 986,41 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

332313

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de voirie à divers endroits dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-

des-Prairies--Pointe-aux-Trembles (PCPR 2017)

GROUPE:

0,00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

03/05/2017
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

XXX

Communication

Gestion des impacts

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

687 373,32 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166966

ENTREPRENEUR 

1755856028

Ngoc-Thao Duong, ing. MBA

656 808,45 

328 815,25 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641953\17513document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 263 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 263 000,00 $

Imputation (crédits) 240 154,06 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 22 817,35 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences techniques

ENTREPRENEUR 

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755856029 DATE:

166967 03/05/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

189 000,00 $

332313

0

Toutes taxes incluses

22 845,94 

Ngoc-Thao Duong, ing. MBA

38 000,00 $

36 000,00 $

263 000,00 

TPS 5%
11 437,27 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641953\17513document6.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 157 000,00 $

Dépenses totales à autoriser 157 000,00 $

Imputation (crédits) 143 361,93 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 13 621,00 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

XXX

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR 

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Gestion des sols excavés

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166968 03/05/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Incidences professionnelles (contrôle qualitatif et réhabilitation environnementale)

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755856030 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

332313

0

157 000,00 

TPS 5%
6 827,57 

13 638,07 

Ngoc-Thao Duong, ing. MBA

5 000,00 $

152 000,00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2641953\17513document6.XLS
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Préparé par : Mohamed Drissi Kamili, ing., M.ing,
Division Infrastructures urbaines
AXOR Experts-Conseils

332313 – Travaux de voirie aux arrondissements de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Travaux de planage et revêtement bitumineux

Tronçons Entraves et enjeux de circulation

- rue Adam
- avenue Aird
- rue Bélanger
- avenue Bennett
- avenue Charlemagne
- rue François-Boivin
- rue Hochelaga
- rues Joliette
- rue Moreau
- boulevard Pierre-
Bernard
- rues de Cadillac
- rue de Chambly
- rue Honoré-
Beaugrand
- rue Sherbrooke
- 32e avenue
- avenue Alexis-Carrel
- boulevard Rivière-
des-Prairies
- boulevard du 
Tricentenaire
- avenue Fernand-
Forest
- avenue Fernand-
Gauthier
- boulevard Gouin E.
- boulevard Henri-
Bourassa E.
- avenue Louis-
Dessaules
- rues Notre-Dame E.
- boulevard Rodolphe-
Forget
- rue Rosario Bayeur

 L’Entrepreneur ne peut fermer complètement les voies et/ou les intersections que 
pendant les heures de travaux. À la fin de chaque journée de travail, l’Entrepreneur 
doit rouvrir les voies et/ou les intersections à la circulation.

 Les travaux sur toutes les voies comportant des lignes d’autobus ne peuvent débuter 
avant 9h;

 L’ensemble des travaux sur la rue Hochelaga, la rue Honoré-Beaugrand à Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve ainsi que sur le boulevard du Tricentenaire à Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles doivent être exécutés en dehors des heures de pointe;

 L’ensemble des travaux sur la rue Sherbrooke à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
ainsi que sur le boulevard Henri-Bourassa E. à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles doivent être exécutés de nuit;

 Aucune entrave complète n’est autorisée sur la rue Hochelaga, la rue Honoré-
Beaugrand et la rue Sherbrooke à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que sur la 
32e avenue, les boulevards Rivière-des-Prairies, le boulevard du Tricentenaire, le 
boulevard Gouin E., le boulevard Henri-Bourassa E. et les rues Notre-Dame E. à 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;

 Les travaux à l’intersection Honoré-Beaugrand/Souligny doivent être exécutés en fin 
de semaine (entre 9h et 20h). 

 Maintenir, en tout temps, un accès à la caserne de pompiers lors des travaux sur le 
boulevard Rivière-des-Prairies;

 La plage horaire des travaux sur l’ensemble des rues, dans les arrondissements de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
est de 7h à 19h.

 Les travaux sur des tronçons desservant des écoles doivent être exécutés durant la 
période de vacances scolaires;

 L’Entrepreneur doit installer un panneau d’information générale, dix jours avant le 
début des travaux, afin d’aviser les cyclistes de la fermeture des voies cyclables.

 Conserver, en tout temps, les trottoirs et passages piétonniers libres d’obstacles et les 
accès aux propriétés fonctionnels. Si un trottoir ou passage piétonnier est entravé 
dans une direction, l’Entrepreneur doit fournir la signalisation complète afin de 
détourner les piétons et/ou cyclistes de l’autre côté de la rue.

 Ajuster la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux.

 Maintenir une voie de circulation d’une largeur minimale de 3.1m sur les rues 
transversales lors des travaux aux intersections.

 L’Entrepreneur doit maintenir et sécuriser les arrêts d’autobus de la S.T.M. Une 
coordination doit être faite entre le Directeur, l’Entrepreneur et la S.T.M.

Mesures de gestion des 
impacts applicables à 
l’ensemble du projet

- Pendant toute la durée des travaux, les résidents seront informés, au besoin, des 
restrictions applicables à la circulation. 
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Numéro : 332313 

Numéro de référence : 1057955 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 

(PCPR 2017) 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 636-

4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1252089) 

2017-03-14 12 h 24 

Transmission : 

2017-03-15 2 h 56 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Demix Construction, une division de CRH 

Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 629-

3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1253306) 

2017-03-16 9 h 48 

Transmission : 

2017-03-16 13 h 16 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 766-

2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1255119) 

2017-03-20 9 h 35 

Transmission : 

2017-03-20 9 h 35 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Excavation Civilpro inc 

84 Riendeau

Varennes, QC, J3X 1P7 

Madame Valérie 

Laplante 

Téléphone  : 450 652-

0986 

Télécopieur  : 450 

652-6012 

Commande : (1253029) 

2017-03-15 16 h 25 

Transmission : 

2017-03-15 22 h 41 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com

Madame Line Proulx 

Téléphone  : 450 431-

7887 

Commande : (1252013) 

2017-03-14 11 h 25 

Transmission : 

2017-03-15 2 h 40 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 3SEAO : Liste des commandes

2017-04-05https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=accc2319-e4...

19/22



Télécopieur  : 450 

420-0414 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 327-

5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1251936) 

2017-03-14 10 h 37 

Transmission : 

2017-03-14 10 h 37 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 325-

7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Commande : (1254753) 

2017-03-17 17 h 12 

Transmission : 

2017-03-17 17 h 12 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 44 - Télécopie 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 12 - Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Canbec Construction inc. 

145 rue Richer

(Lachine)

Montréal, QC, H8R 1R4 

Monsieur Gustavo 

Cabanillas 

Téléphone  : 514 481-

1226 

Télécopieur  : 514 

481-0508 

Commande : (1253322) 

2017-03-16 9 h 52 

Transmission : 

2017-03-16 9 h 52 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 446-

9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1252345) 

2017-03-14 16 h 02 

Transmission : 

2017-03-14 16 h 02 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavage Chenail 

104, St-Rémi, C.P. 3220

Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

Madame Christine 

Barbeau 

Téléphone  : 450 454-

0000 

Télécopieur  : 450 

454-5219 

Commande : (1251870) 

2017-03-14 10 h 04 

Transmission : 

2017-03-15 2 h 22 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 12 h 45 - Télécopie 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 11 - Messagerie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 321-

2442 

Télécopieur  : 1888 

802-9689 

Commande : (1253119) 

2017-03-16 7 h 49 

Transmission : 

2017-03-16 8 h 07 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-29 11 h 43 - Courriel 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Monsieur Yvon 

Théoret 

Commande : (1263246) 

2017-03-31 8 h 28 
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Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

Téléphone  : 514 631-

1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Transmission : 

2017-03-31 8 h 28 

2733090 - 332313_Addenda 1

2017-03-31 8 h 28 - 

Téléchargement 

2735241 - 332313_Addenda 2

2017-03-31 16 h 09 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231032

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga
-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(PCPR 2017). Dépense totale de 7 981 106,56 $ (contrat: 7 561 
106,56 $ + incidences: 420 000,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 332313 - 6 soumissionnaires 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231032.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Danièle HANDFIELD Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176157003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , Division identité et mise en valeur

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000 $ de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ 
de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre 
des opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 
août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3
projets d'ententes de commandite à cet effet; autoriser un 
budget additionnel de dépenses de 21 690$, couvert par les 
commandites ; adopter une ordonnance en vertu du Règlement 
sur les tarifs de l’exercice financier 2017 permettant l’accès 
gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, 
dans le cadre de cette programmation spéciale.

Il est recommandé : 

d'accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000$ en provenance de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000$ en provenance de 
l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000$ en provenance de l'Ordre des 
opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une programmation spéciale 
au Planétarium Rio Tinto Alcan dans le cadre de l'éclipse de soleil du 21 août 2017;

1.

d'approuver, à cet effet, les projets d'entente de commandite entre la Ville de 
Montréal et a) l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, b) l'Ordre 
des optométristes du Québec et c) l'Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec ; 

2.

d'autoriser un budget additionnel de dépenses de 21 690 $, couvert par les
commandites, pour permettre la réalisation de la programmation spéciale au 
Planétarium Rio Tinto Alcan dans le cadre de l'éclipse de soleil du 21 août 2017. 

3.

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

4.

d'adopter une ordonnance en vertu du Règlement sur les tarifs de l’exercice financier 
2017 permettant l’accès gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 
2017, dans le cadre de cette programmation spéciale.

5.
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Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 10:25

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176157003

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et
communications , Division identité et mise en valeur

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000 $ de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ 
de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre 
des opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 
août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3 projets 
d'ententes de commandite à cet effet; autoriser un budget
additionnel de dépenses de 21 690$, couvert par les 
commandites ; adopter une ordonnance en vertu du Règlement 
sur les tarifs de l’exercice financier 2017 permettant l’accès 
gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, dans 
le cadre de cette programmation spéciale.

CONTENU

CONTEXTE

Le lundi 21 août 2017, une éclipse totale de soleil déjà surnommée « l’éclipse du siècle » 
sera visible du territoire américain. Des millions d’observateurs contempleront le spectacle 
qualifié d’unique et d’expérience extraordinaire. Au Québec, l’éclipse sera partielle, la lune 
obscurcissant au maximum le soleil de 30% à 60% selon le lieu d’observation. Le
phénomène astronomique se déroulera entre 13 h 15 et 15 h 45, soit pendant environ 2 h 
30. 
Le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite se positionner à titre de lieu d’observation de 
référence à Montréal de ce « grand rendez-vous astronomique ».

Les professionnels de la vue (l’Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 
l’Ordre des optométristes du Québec et l’Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec)
souhaitent s’associer à l'événement pour sensibiliser le grand public à la protection des 
yeux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1323 - d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2017)».

DESCRIPTION

Le lundi 21 août 2017, dans le cadre de la programmation annuelle d'Espace pour la vie sur 
le thème des bienfaits de la nature (Vive la vie!), le Planétarium Rio Tinto Alcan accueillera 
le grand public dans une grande fête pour vivre l’observation de l'éclipse solaire en direct, 
sur le site extérieur, avec ses animateurs et des bénévoles de la Société d'astronomie du
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Planétarium de Montréal (SAPM). 
Les célébrations du 375e de Montréal sont une occasion additionnelle pour proposer une 
journée festive aux visiteurs, touristes et montréalais.

En plus de la programmation régulière dans le Théâtre de la Voie Lactée, il est prévu d’offrir 
une programmation spéciale dans le Théâtre du Chaos où une éclipse totale sera simulée. 
Une animation courte et en continu permettra à tous les visiteurs de prendre connaissance 
du phénomène. 

L’observation de l’éclipse totale pourrait aussi être diffusée sur un écran à partir d’un fil
RSS.

Les professionnels de la vue souhaitent commanditer l'événement à hauteur de 30 000 $ 
(10 000 $ chacun). Cette commandite permettra de mettre en oeuvre cette programmation 
spéciale, d'offrir la gratuité au public le 21 août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan, de
distribuer au public des lunettes spéciales pour l'observation de l'éclipse (5 000 paires). 

En échange de ces contributions, de la visibilité sera offerte aux commanditaires sur le 
matériel promotionnel en lien avec l'événement et sur le site du Planétarium le jour de 
l'événement (kiosque), tel que détaillé dans l'annexe de l'entente. 

JUSTIFICATION

Espace pour la vie est le complexe muséal en sciences de la nature le plus important au 
Canada. Le phénomène très rare de l'éclipse est une occasion unique pour confirmer son 
positionnement de leader en vulgarisation scientifique. La contribution financière des 
professionnels de la vue permet de bonifier l'expérience des visiteurs en plus de contribuer 
à la notoriété du Planétarium Rio Tinto Alcan.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un budget additionnel de dépenses de 21 690$ est requis. Cette dépense est entièrement 
assumée par la ville centrale.
Cette dépense additionnelle, financée par la contribution de 30 000 $, des partenaires 
permettra de couvrir différentes dépenses de fonctionnement relatives à la réalisation de 
l'événement qui soulignera l'éclipse du 21 août 2017, soit:
- 16 690 $ en autres familles
- 5 000 $ en ressources humaines

La somme résiduelle de 8 310 $ en provenance de la contribution sera affectée aux recettes 
d'Espace pour la vie, afin de compenser l'accès gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan ce 
jour là.

Sur le plan budgétaire, ce dossier n'a aucune incidence sur la cadre financier de la Ville 
compte tenu du budget additionnel en revenus couvrant le budget additionnel de dépenses. 
Ce montant additionnel devra par conséquent être inscrit au budget du service de l'Espace 
pour la vie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne pas autoriser cette entente empêcherait la tenue d'une journée gratuite et priverait les 
visiteurs de lunettes protectrices pour observer le phénomène astronomique de façon 
sécuritaire lors de l'événement au Planétarium Rio Tinto Alcan.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication pour l'événement sera élaboré et mis en oeuvre par l'équipe des 
communications et marketing du Service de l'Espace pour la vie. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017 : début de la campagne de promotion de l'événement
21 août 2017: événement festif au Planétarium Rio Tinto Alcan pour célébrer l'éclipse
solaire 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Louis BEAUCHAMP, Service des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Lucie ROCHETTE Albane LE NAY
Agent(e) de marketing C/D Communications et marketing

Tél : 514 868-3008 Tél : 514 872-4321
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Télécop. : 514 868-3096 Télécop. : 514 872-4917

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre LACOMBE
Chef du planétarium
Tél : 514 872-4531 
Approuvé le : 2017-04-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1176157003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , Division identité et mise en valeur

Objet : Accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000 $ de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ 
de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre 
des opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 
août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3
projets d'ententes de commandite à cet effet; autoriser un 
budget additionnel de dépenses de 21 690$, couvert par les 
commandites ; adopter une ordonnance en vertu du Règlement 
sur les tarifs de l’exercice financier 2017 permettant l’accès 
gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, 
dans le cadre de cette programmation spéciale.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à leur contenu et à leur validité, les trois (3) ententes de 
commandites ci-jointes 

FICHIERS JOINTS

Entente O OptométristesQ SAJ 11-04-17.pdfEntente_AMOQ SAJ 11-04-17..pdf

Entente_OODQ SAJ 11-04-17..pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Guylaine VAILLANCOURT Marie-Andrée SIMARD
avocate notaire - chef de division
Tél : 514-872-6875 Tél : 514-872-8323

Division : droit contractuel
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XX-XXX/1

ORDONNANCE

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2017), (16-065)
(Article 120)

ORDONNANCE ÉMISE DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 
SPÉCIALE PRÉSENTÉE À L’OCCASION DE L’ÉCLIPSE PARTIELLE DE 
SOLEIL DU 21 AOÛT 2017 – ACCÈS GRATUIT AU PLANÉTARIUM RIO TINTO 
ALCAN

À la séance du ___________________, 2017, le comité exécutif de la Ville de Montréal 
décrète : 

1. Dans le cadre de la programmation spéciale présentée à l’occasion de l’éclipse partielle 
de soleil qui se produira le lundi 21 août 2017, l’accès au Planétarium Rio Tinto Alcan est 
autorisé à titre gratuit, le lundi 21 août 2017.

___________________________

GDD1176157003
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1176157003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , Division identité et mise en valeur

Objet : Accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000 $ de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ 
de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre 
des opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 
août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3
projets d'ententes de commandite à cet effet; autoriser un 
budget additionnel de dépenses de 21 690$, couvert par les 
commandites ; adopter une ordonnance en vertu du Règlement 
sur les tarifs de l’exercice financier 2017 permettant l’accès 
gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, 
dans le cadre de cette programmation spéciale.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint, un projet d'ordonnance: 

FICHIERS JOINTS

AML - 1176157003 - Gratuité Planétarium Eclipse Partielle Soleil_VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0232

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières

27/28



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176157003

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et 
communications , Division identité et mise en valeur

Objet : Accepter une somme totale de 30 000$ dont 10 000 $ de 
l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ 
de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre 
des opticiens d’ordonnance du Québec pour la réalisation d'une 
programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de Soleil du 21 
août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3
projets d'ententes de commandite à cet effet; autoriser un 
budget additionnel de dépenses de 21 690$, couvert par les 
commandites ; adopter une ordonnance en vertu du Règlement 
sur les tarifs de l’exercice financier 2017 permettant l’accès 
gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, 
dans le cadre de cette programmation spéciale.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1176157003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Hui LI François COURCHESNE
Préposée au budget Conseiller(ère) en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-7232 Tél : 514 872-4066

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.18

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1165069012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto 
afin d'ajouter quatre emplacements dans l'arrondissement 
d'Outremont

Attendu que lors de sa séance ordinaire du 5 décembre 2005, le conseil a, par l'adoption 
de sa résolution nº CA05 16 0182, décidé de conclure avec la société Communauto inc . 
une entente de location de sept espaces de stationnement public;

Attendu qu'en mai 2006, un bail a été conclu avec Communauto inc. pour ces sept places 
de stationnement;

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en décembre 2006, pour l'ajout d'une 
place de stationnement; 

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en juin 2009, pour l'ajout de 13 places de 
stationnement;

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en septembre 2012, pour l'ajout d'une 
place de stationnement;

Attendu que la société Communauto inc . souhaite maintenant que l'arrondissement lui 
loue quatre nouveaux espaces et ce, suivant les mêmes modalités que celles prévues à 
l'entente de location intervenue en 2006;

Il est recommandé au conseil municipal : 

De conclure avec la société Communauto Inc. un addenda à ce bail pour la location 
d’espaces de stationnement public afin :
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d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de 
l'avenue Van Horne près de l'avenue Querbes passant de 1 à 2 espaces réservé à 
Communauto à cet endroit;

•

d'ajouter deux (2) espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au 
nord de l’avenue Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison 
passant d'aucun à 2 espaces réservé à Communauto à cet endroit; 

•

d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord 
de l’avenue Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes passant de 1 à 2 espaces 
réservé à Communauto à cet endroit.

•

D’autoriser le directeur de l’arrondissement à signer cet addenda pour et au nom de la 
Ville de Montréal.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-03-15 13:16

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 Résolution: CA17 16 0099

APPROUVER LA MODIFICATION À L’ENTENTE CONCLUE AVEC COMMUNAUTO AFIN D’AJOUTER QUATRE 

EMPLACEMENTS DANS L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 5 décembre 2005, le conseil a, par l'adoption de sa 
résolution nº CA05 16 0182, décidé de conclure avec la société Communauto Inc. une entente de 
location de sept espaces de stationnement public;

ATTENDU QU'en mai 2006, un bail a été conclu avec Communauto Inc. pour ces sept places de 
stationnement;

ATTENDU QUE ce bail a été modifié par addenda, en décembre 2006, pour l'ajout d'une place de 
stationnement; 

ATTENDU QUE ce bail a été modifié par addenda, en juin 2009, pour l'ajout de 13 places de 
stationnement;

ATTENDU QUE ce bail a été modifié par addenda, en septembre 2012, pour l'ajout d'une place de 
stationnement;

ATTENDU QUE la société Communauto Inc. souhaite maintenant que l'arrondissement lui loue quatre 
nouveaux espaces et ce, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'entente de location 
intervenue en 2006;

Il est proposé par Céline Forget

appuyé par Marie Potvin

DE RECOMMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL :

DE CONCLURE avec la société Communauto Inc. un addenda au bail pour la  location d’espaces de 
stationnement public afin :

 d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de l'avenue Van 
Horne près de l'avenue Querbes passant de 1 à 2 espaces réservés à Communauto à cet endroit;

 d'ajouter deux (2) espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au nord de l’avenue 
Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison passant d'aucun à 2 espaces réservés à 
Communauto à cet endroit;
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/2
CA17 16 0099 (suite)

 d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord de l’avenue 
Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes passant de 1 à 2 espaces réservés à Communauto à 
cet endroit;

D’AUTORISER le directeur d’arrondissement par intérim à signer cet addenda pour et au nom de la Ville 
de Montréal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

40.12   1165069012

Marie CINQ-MARS Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire substitut de l'arrondissement

La mairesse d'arrondissement se prévaut de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur les cités et 
villes (R.L.R.Q. chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

Signée électroniquement le 13 mars 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1165069012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto 
afin d'ajouter quatre emplacements dans l'arrondissement 
d'Outremont

Attendu que lors de sa séance ordinaire du 5 décembre 2005, le conseil a, par l'adoption 
de sa résolution nº CA05 16 0182, décidé de conclure avec la société Communauto inc . 
une entente de location de sept espaces de stationnement public;

Attendu qu'en mai 2006, un bail a été conclu avec Communauto inc. pour ces sept places 
de stationnement;

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en décembre 2006, pour l'ajout d'une 
place de stationnement; 

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en juin 2009, pour l'ajout de 13 places de 
stationnement;

Attendu que ce bail a été modifié par addenda, en septembre 2012, pour l'ajout d'une 
place de stationnement;

Attendu que la société Communauto inc . souhaite maintenant que l'arrondissement lui 
loue quatre nouveaux espaces et ce, suivant les mêmes modalités que celles prévues à 
l'entente de location intervenue en 2006;

Il est recommandé au conseil municipal : 

De conclure avec la société Communauto Inc. un addenda à ce bail pour la location 
d’espaces de stationnement public afin :
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d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de 
l'avenue Van Horne près de l'avenue Querbes passant de 1 à 2 espaces réservé à 
Communauto à cet endroit;

•

d'ajouter deux (2) espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au 
nord de l’avenue Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison 
passant d'aucun à 2 espaces réservé à Communauto à cet endroit; 

•

d'ajouter un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord 
de l’avenue Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes passant de 1 à 2 espaces 
réservé à Communauto à cet endroit.

•

D’autoriser le directeur de l’arrondissement à signer cet addenda pour et au nom de la 
Ville de Montréal.

Signé par Marie-France 
PAQUET

Le 2017-03-03 13:02

Signataire : Marie-France PAQUET
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement par intérim
Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les 

citoyens
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1165069012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto 
afin d'ajouter quatre emplacements dans l'arrondissement 
d'Outremont

CONTENU

CONTEXTE

Considérant que le stationnement hors rue visé ne fait pas partie du réseau artériel ou 
local, l'autorité compétente pour adopter des modifications en lien avec ces 
stationnements qui ne sont pas accessoires à un bâtiment associé à une compétence 
d'arrondissement est le Conseil de Ville en application de l'article 84 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Pascale LEBEL
Secrétaire- recherchiste

Tél :
514 495-6268

Télécop. : 514 495-6290
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165069012

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des travaux publics , 
Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto 
afin d'ajouter quatre emplacements dans l'arrondissement 
d'Outremont

CONTENU

CONTEXTE

L'entreprise Communauto offre des services d'autopartage dans l'arrondissement
d'Outremont depuis 2004. Ce service permet de réduire le nombre de véhicules automobiles 
présents dans l'arrondissement en permettant à plusieurs personnes d'utiliser un seul et 
même véhicule. L'entente qui est en vigueur présentement et qui a été modifiée en 2009 et 
2012 doit être à nouveau modifiée afin d'y ajouter quatre espaces compte tenu que les
besoins pour ce genre de mode de transport collectif ont augmentés dans les dernières 
années.

Lors de la réunion du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 15 mars 2016, 
les membres de ce Comité ont recommandé l'ajout d'espaces réservé aux voitures de 
Communauto comme suit :

Un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de l’avenue 
Van Horne entre les avenues de l’Épée et Querbes ; 

•

Deux (2) espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au nord de 
l’avenue Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison ; 

•

Un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord de l’avenue 
Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes. 

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution du Conseil d'Arrondissement CA05 160182
Résolution du Conseil d'Arrondissement CA09 160069
Résolution du Conseil d'arrondissement CA12 160277 
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DESCRIPTION

La recommandation exige les ajouts suivants : 

Ajout d'un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de l'avenue 
Van Horne près de l'avenue de Querbes passant de 1 à 2 espaces réservé à Communauto à 
cet endroit
Ajout de (2) deux espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au nord de 
l’avenue Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison passant d'aucun à 2 
espaces réservé à Communauto à cet endroit
Ajout d'un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord de 
l’avenue Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes passant de 1 à 2 espaces réservé à 
Communauto à cet endroit

De plus, il est nécessaire de signifier que la description du positionnement des espaces 
alloués à l'entreprise Communauto dans les stationnements hors rue numéros 6 et 8 ainsi 
que ceux de la Bibliothèque et du CCI a été revue et corrigée et ce, afin d'assurer une
concordance avec ceux existants sur le terrain.

JUSTIFICATION

Les besoins en matière d'autopartage ont substantiellement augmenté dans les 
dernières années 

•

Cette mesure vient supporter le plan de transport de la Ville de Montréal •
Encourager ce mode de transport permet de contribuer à la réduction des GES •
L'ajout de ces espaces est au bénéfice des citoyens d'Outremont•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Augmentation des revenus passant de 2 200 $ à 2 600 $ par mois (taxes en sus)
Les travaux relatifs à l'installation des enseignes de signalisation seront réalisés par 
Communauto

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens 
(Mélanie DINEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Edison RAMIREZ, Outremont
Jonathan ST-LOUIS, Outremont
Claude CARETTE, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Edison RAMIREZ, 6 juin 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-05-24

Marie-Josée NOBERT André BRIDEAU
B. Urb. / Circulation et stationnement Directeur des Travaux publics

Tél : 514 495 7450 Tél : 514 495 7428
Télécop. : 514 495 7415 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

André BRIDEAU
Directeur des Travaux publics
Tél : 514 495 7428
Approuvé le : 2016-05-31
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Copie finale 
 
 
COMPTE RENDU de la réunion du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 15 mars 
2016 à 9h30 à laquelle les personnes suivantes étaient : 
 
Présentes : 
 

Membres : 

Julie Bouchard (SPVM, PDQ 24) 
Céline Forget 
Hadi Hakim 
Marie-Josée Nobert 
Edison Ramirez 
Stéphane Robitaille (SIM) 
 
Invité : 

Benoit Deslisle (SPVM) 
 
Absente : 
 

Membre : 

Jacqueline Gremaud 
 
 
La réunion débute à 9h35. 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 

a) Adoption de l’ordre du jour 

• Les membres recommandent l’adoption de l’ordre du jour. 
 
 
2. Nouveau dossier  
 

a) Révision de certaines zones de stationnement réservé aux livraisons 
1) avenue Outremont 
• Les membres du Comité recommandent : 

- que la zone de stationnement réservé aux livraisons localisée sur le côté est de 
l’avenue Outremont au nord de l’avenue Van Horne soit retirée puisque l’épicerie 
qui utilisait cette zone n’est plus présente et a été remplacée par une agence 
immobilière qui ne nécessite pas d’une zone de cette nature ; 

- que la modification règlementaire soit présentée au Conseil d’arrondissement. 
2) avenue Bernard 

• Les membres du Comité mentionnent que les livraisons effectuées dans la ruelle 
pour l’épicerie sise au 1012, avenue Bernard se font conformément aux Règlements 
municipaux en vigueur. Par contre, ils mentionnent que si ces livraisons obstruent 
une entrée privée ou qu’elles se font dans le non respect des Règlements 
municipaux, il serait nécessaire de le signaler par voie téléphonique en composant le 
514 280 0086. 
 

b) Demande relative à la modification des règles de stationnement sur l’avenue Claude-
Champagne 

• Les membres recommandent : 
- que le Règlement numéro 1171 relatif à la circulation et au stationnement soit 

modifié comme suit : 
- convertir en zone de débarcadère la zone de stationnement d’une durée de 

15 minutes existante sur le côté ouest de l’avenue Claude-Champagne au 
sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine ; 

- convertir en arrêt interdit, sur une distance de 145 mètres, la partie de la 
zone de stationnement prohibé existante sur le côté est de l’avenue Claude-
Champagne ; 

- que la modification règlementaire soit présentée au Conseil 
d’arrondissement. 
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Copie finale 
- 2 - 

 
 

c) Demande relative à l’ajout d’espaces de stationnement réservé aux voitures de 
Communauto 

• Les membres du comité recommandent l’ajout d’espaces de stationnement réservé 
aux voitures de Communauto comme suit : 
- Un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 8 localisé au sud de 

l’avenue Van Horne entre les avenues de l’Épée et Querbes ; 
- Deux (2) espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au nord de 

l’avenue Édouard-Charles entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison ; 
- Un (1) espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord de 

l’avenue Laurier entre les avenues de l’Épée et Querbes. 
 

d) Politique de stationnement élaborée par la ville de Montréal 

• En lien avec la consultation publique initiée par la ville de Montréal sur le projet de la 
Politique de stationnement, les membres du Comité énoncent leur avis et leurs 
consignes dans le document annexé ; 

• Les membres du Comité recommandent que ce document énonçant les avis et 
consignes soit présenté au Conseil d’arrondissement. 

 
 
3. Suivi des dossiers  
 

a) Proposition du marquage réduisant les voies de circulation sur la partie de l’avenue Van 
Horne comprise entre les avenues Pratt et Rockland 

• Les membres du Comité recommandent : 
- la proposition du marquage d’un mail central avec une voie pour les virages ainsi 

que des lignes de rive le long des trottoirs de la partie de l’avenue Van Horne 
comprise entre les avenues Pratt et Rockland ; 

- que le Règlement numéro 1171 relatif à la circulation et au stationnement soit 
modifié afin d’interdire l’immobilisation des véhicules sur les deux côtés de la 
partie de l’avenue Van Horne comprise entre les avenues Pratt et Rockland 
(recommandation émise le 1er décembre 2015) ; 

- que la proposition du marquage et de la modification règlementaire soient 
présentées au Conseil d’arrondissement. 

 
 

La réunion prend fin à 11h30 
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Descriptif des espaces pour Communauto à Outremont

Cases LOYER
ACTUEL ACTUELS PROPOSÉS TOTAL

Édouard-Charles Stationnement 12 TA-552 / TA-553 0 2 2 200 $

Durocher / Laurier Stationnement 13 TA-532 1 1 100 $

Durocher / Laurier Stationnement 14 TA-509 1 1 100 $

Querbes / Laurier Stationnement 15 TA-491 / TA-492 1 1 2 200 $

Bernard / Wiseman Stationnement 16 TB-345 à TB-348 4 4 400 $

Bernard / Épée Stationnement 17 TA-454 / TA-455 2 2 200 $

Van Horne / Querbes Stationnement 6 TA-431 / TA-432 1 1 2 200 $

Bernard / Épée Stationnement 7 TA-470 / TA-471 2 2 200 $

Van Horne / Épée Stationnement 8 TA-429 / TA-430 2 2 200 $

Outremont / Manseau Stationnement 9 TB-304 à TB-307 4 4 400 $

Dollard CCI C-58 / C-59 2 2 200 $
St-Just Bibliothèque 3e et 4e cases 2 2 200 $

21 26 2 600 $

EMPLACEMENT NOMBRE D'ESPACES

OUTREMONT
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Outremont , Direction 
des services administratifs_du greffe et 
relations avec les citoyens

Dossier # : 1165069012

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Outremont , Direction des travaux publics , 
Direction

Objet : Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto 
afin d'ajouter quatre emplacements dans l'arrondissement 
d'Outremont

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voici le projet d'entente.

FICHIERS JOINTS

Amendement au bail avec Communauto 20170303.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-03

Mélanie DINEL Mélanie DINEL
Secrétaire recherchiste Secrétaire recherchiste
Tél : 514 495-6269 Tél : 514 495-6269

Division :
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Addenda  Page 1 sur 2 

AMENDEMENT AU BAIL 
 

 
Entre : La VILLE DE MONTRÉAL – Arrondissement 

d’Outremont, une personne morale de droit 
public constituée par la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), représentée 
par la directrice de l’arrondissement par intérim, 
Me Marie-France Paquet, dûment autorisée à 
agir en vertu de la résolution nº CA17 16 0XXX 
adoptée par le conseil de l’arrondissement 
d’Outremont le 6 mars 2017, et dont copie est 
vidimée jointe aux présentes à l’annexe « A ». 

 
  (ci-après « l’Arrondissement ») 

 
 
Et : COMMUNAUTO INC., corporation légalement 

constituée ayant son siège social au 1117, rue 
Sainte-Catherine ouest, bureau 806 à Montréal, 
Québec, H3B 1H9, représentée par son 
président, M. Benoît Robert, dûment autorisé 
aux fins des présentes. 

 
 (ci-après « Communauto ») 

 
 

ATTENDU QUE Communauto est une corporation visant le partage de 
véhicules automobiles entre plusieurs citoyens; 

 

ATTENDU QUE les parties ont, en date du 30 mai 2006, signé un bail visant 
la location de sept (7) espaces de stationnement; 

 

ATTENDU QU’UN amendement a été signé en date du 14 décembre 2006 
visant l’ajout d’un (1) espace de stationnement supplémentaire; 

 

ATTENDU QU’UN amendement a été signé en date du 25 juin 2009 visant 
l’ajout de treize (13) espaces de stationnement supplémentaires; 

 

ATTENDU QU’UN amendement a été signé en date du 4 septembre 2012 
visant l’ajout d’un (1) espace de stationnement supplémentaire; 

 

ATTENDU QUE Communauto demande maintenant à l’Arrondissement de 
lui louer quatre (4) espaces de stationnement supplémentaires, aux mêmes 
conditions; 

 
LES PARTIES CONVIENNENT D’AMENDER LE BAIL INTERVENU 
ENTRE ELLES LE 30 MAI 2006 COMME SUIT : 
 
1. L’article 1 du bail est de nouveau remplacé par l’article suivant :  

« 1. L’Arrondissement loue à Communauto, qui accepte :  

a) quatre (4) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 16 se trouvant au nord de l’avenue 
Bernard, entre les avenues Wiseman et Outremont, cases 
TB-345 à TB-348; 
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b) deux (2) espaces au stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 17  se trouvant au nord de l’avenue 
Bernard, entre les avenues de l’Épée et Bloomfield, cases 
TA-454 et TA-455; 

c) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 7 se trouvant au nord de l’avenue 
Bernard, entre les avenues de l’Épée et Querbes, cases  TA-
470 et TA-471; 

d) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 8 se trouvant au sud de l’avenue 
Van Horne, entre les avenues de l’Épée et Querbes, cases  
TA-429 et TA-430; 

e) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 6 se trouvant au sud de l’avenue 
Van Horne, entre les avenues de l’Épée et Querbes, cases  
TA-431 et TA-432; 

f) quatre (4) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 9 se trouvant au nord de l’avenue 
Ducharme, entre les avenues Outremont et Champagneur, 
cases TB-304 à TB-307; 

g) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue du Centre Communautaire 
Intergénérationnel, cases C-58 et C-59; 

h) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue au 41, avenue St-Just; 

i) un (1) espace de stationnement situé sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 13 se trouvant au nord de l’avenue 
Laurier, entre l’avenue Durocher et la rue Hutchison, case  
TA-532; 

j) un (1) espace de stationnement situé sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 14  se trouvant au nord de l’avenue 
Laurier, entre les avenues Durocher et Querbes, case TA-
509; 

k) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 15  se trouvant au nord de l’avenue 
Laurier, entre les avenues Querbes et de l’Épée, cases TA-
491 et TA-492; 

l) deux (2) espaces de stationnement situés sur le terrain de 
stationnement hors rue nº 12  se trouvant au nord de l’avenue 
Édouard-Charles, entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison, 
cases TA-552 et TA-553. » 

 
ET LES PARTIES ONT SIGNÉ : 
 
Pour l’Arrondissement : Pour Communauto : 
 
À Outremont,  À Montréal,  
 
le _______________ 2017 le _______________ 2017 
 
 
 
_____________________ _____________________ 

Me Marie-France Paquet M. Benoit Robert 

Directrice de l’arrondissement par  Président 

intérim  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177310002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : 1-Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou 
des servitudes temporaires de construction.2- Autoriser la 
dépense d’un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes 
incluses pour ces acquisitions. 3- Abroger la résolution CM16
0758.

Il est recommandé : 

1. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude 
temporaire de construction sur une partie du lot 1 412 799 du cadastre du Québec 
situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-29 Montréal-Nord, joint au 
présent dossier décisionnel.

2. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1
412 856 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-32 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

3. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 
412 857 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
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et 2 du plan d’expropriation P-36 Montréal-Nord, joint au présent dossier 
décisionnel.

4. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 
414 363 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-30 Montréal-Nord, joint au 
présent dossier décisionnel.

5. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1
414 362 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-31 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

6. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 
412 979 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-35 Montréal-Nord, joint au 
présent dossier décisionnel.

7. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de deux (2) parties 
du lot 3 001 342 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX 
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et 
de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de deux (2) servitudes 
temporaires de construction sur des parties de ce même lot, le tout conformément 
aux articles 1 à 4 du plan d’expropriation P-37 Montréal-Nord joint au présent 
dossier décisionnel.

8. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 
414 102 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-33 Montréal-Nord, joint au présent dossier 
décisionnel. Le tout conditionnel à l’autorisation du gouvernement conformément à 
l’article 571 LCV.

9. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 4
711 805 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-34 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel. Le tout conditionnel à l’autorisation du gouvernement conformément à 
l’article 571 LCV.

10. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
212 484 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-140 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.
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11. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
217 294 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-141 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

12. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
213 438 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-142 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

13. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
213 508 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-145 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

14. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude 
temporaire de construction sur une partie d’une partie du lot 2 213 727 du cadastre 
du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie 
IX, le tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-149 Saint-Michel, 
joint au présent dossier décisionnel.

15. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
214 579 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-143 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

16. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude 
temporaire de construction sur une partie d’une partie du lot 2 217 296 du cadastre 
du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie 
IX, le tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-150 Saint-Michel, 
joint au présent dossier décisionnel.

17. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
214 753 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-148 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

18. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
217 640 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-144 Saint-Michel, joint au 
présent dossier décisionnel.

19. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
217 040 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
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conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-151 Saint-Michel, joint au 
présent dossier décisionnel.

20. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2
217 043 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-146 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel.

21. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 
217 044 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-147 Saint-Michel, joint au 
présent dossier décisionnel.

22. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude 
temporaire de construction sur une partie d’une partie du lot 4 547 836 du cadastre 
du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie 
IX, le tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-75 Rosemont, joint 
au présent dossier décisionnel. Le tout conditionnel à l’autorisation du gouvernement 
conformément à l’article 571 LCV.

23. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude 
temporaire de construction sur une partie d’une partie du lot 1 881 758 du cadastre 
du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie 
IX, le tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-76 Rosemont, joint
au présent dossier décisionnel.

24. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 
881 887 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout 
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-78 Rosemont, joint au présent 
dossier décisionnel.

25. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2
310 903 du cadastre du Québec situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour 
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de 
décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire 
de construction sur une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 
et 2 du plan d’expropriation P-77 Rosemont, joint au présent dossier décisionnel

26. d’autoriser la dépense d’un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes incluses 
pour ces acquisitions. Cette dépense est à 100% de la responsabilité de la Ville.

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

28. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute 
procédure requise à cette fin.

29. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la 
géomatique à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, 
à titre d'expropriant.

30. d’abroger la Résolution CM16 0758 par laquelle le conseil a décrété l'acquisition, 
par expropriation ou par tout autre moyen, de 15 servitudes temporaires 
essentiellement pour l'installation d'un réseau électrique souterrain de la 
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Commission des services électriques de Montréal, situés du côté ouest du boulevard
Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard sur le boulevard Pie-IX.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 18:10

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177310002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : Plan de transport

Objet : 1-Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des acquisitions 
ou des servitudes temporaires de construction.2- Autoriser la 
dépense d’un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes 
incluses pour ces acquisitions. 3- Abroger la résolution CM16
0758.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Agence métropolitaine de transport 
et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise l’aménagement de onze 
(11) kilomètres de voies réservées (9 à Montréal et 2 à Laval) entre l’avenue Pierre-De 
Coubertin, à Montréal, et le boulevard Saint-Martin, à Laval. Les voies réservées seront 
surtout situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de dix-sept 
(17) stations (15 à Montréal et 2 à Laval) et la construction d’un stationnement incitatif à 
proximité du boulevard Saint-Martin, à Laval. Le volet transport collectif du projet inclut 
notamment l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations 
(afficheurs dynamiques, caméras, équipements de vente et de validation, etc.) et au niveau 
du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l’intégration avec les 
systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs. La Ville de 
Montréal s’intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux deux volets suivants :
• Réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains); 

• Bonification de l’aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des 
trottoirs, mobilier urbain). 

Le Conseil d'agglomération de Montréal a entériné, en novembre 2015, l'entente détaillée 
avec l'AMT prévoyant la création d'un bureau de projet conjoint et le lancement de 
l'ingénierie détaillée du projet intégré SRB Pie-IX. Suite à cette entente, la Ville de Montréal 
et l'AMT ont octroyé, en février 2016, un mandat d'ingénierie détaillée pour la réalisation 
des plans et devis du tronçon montréalais du projet d'ici décembre 2017. 
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Le Bureau de projet intégré est composé d’employés de l’AMT, de la Ville de Montréal et de 
la Société de transport de Montréal (STM). Le Bureau de projet intégré reçoit le soutien 
d’équipes de la Ville de Montréal, par spécialisation, telles que STI, aménagement, 
chaussée, feux de circulation et affaires juridiques. Toutes ces équipes de soutien sont 
localisées à la Ville de Montréal. 

Dans le cadre de l'entente détaillée, la Ville de Montréal a accepté d'acquérir la totalité des
terrains et servitudes requis pour la portion montréalaise du projet, puisque ces actifs 
s'ajouteront à l'emprise municipale du boulevard Pie-IX. 

En juin 2016 la ville a présenté le dossier décisionnel 1162891003 conformément aux 
spécifications de l’avant-projet définitif (ci-après : l’«APD») de l’AMT et du rapport 
d’évaluation général pour fins budgétaires préparé par la firme d’évaluateurs agrées VMMP. 
Par cette résolution, la Ville a autorisé l’acquisition de 15 servitudes temporaires
essentiellement pour l’installation d’un réseau électrique souterrain de la Commission des 
services électriques de Montréal (ci-après : «CSÉM»).

En mars 2017, le plan illustrant la géométrie finale du projet a été présenté par AECOM où 
sont définies les parcelles de lots que le projet doit acquérir pour répondre aux contraintes 
techniques de l’emprise du boulevard Pie-IX. Les acquisitions requises pour la réalisation du 
projet définitif diffèrent de celles de l’APD.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1443 - 20 décembre 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine 
de transport, un contrat de services professionnels à Les services exp inc. pour la revue de 
qualité et l'estimation de contrôle des plans et devis à 70% du projet intégré SRB Pie-IX, 
sur les tronçons de Montréal et de Laval - Dépense totale 424 963,01 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-15559 (2 soum.)
CM16 0758 - 22 juin 2016 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, de 15 servitudes temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau
électrique souterrain de la Commission des services électriques de Montréal sur 15 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, dans le 
cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX / Autoriser 
une dépense d'un montant maximal de 1 448 685 $, taxes incluses.

CE16 1066 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services
professionnels de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour la réalisation des plans et 
devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. Dépense 
totale de 478 296,00 $, taxes incluses.

CE16 1067 - 15 juin 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de services 
professionnels de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour la réalisation des plans 
et devis de modification de leur réseau dans la cadre du projet intégré du SRB Pie-IX. 
Dépense totale de 362 976,08 $, taxes incluses (montant de la soumission: 329 978,25$ ; 
réserve pour imprévus 32 997,82$).

CM16 0249 – 24 février 2016 - Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 33 
300 000 $ pour le financement de la deuxième tranche de la contribution municipale au 
projet intégré du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX). 

CM16 0238 - 24 février 2016 - Accorder, conjointement avec l'Agence métropolitaine de 
transport, un contrat de services professionnels à Aecom Consultants inc. pour la réalisation 
des plans et devis du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB) 
sur le boulevard Pie-IX pour une somme maximale de 9 074 807 $, taxes incluses
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(comprenant une option d'accompagnement de chantier pouvant ainsi porter le montant 
total du contrat à 10 722 520 $) / Autoriser une dépense maximale de 2 722 442 $, taxes 
incluses, pour financer la contribution de Montréal (30 %) à ce contrat - Appel d'offres 
public no 15-14829 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

CG15 0703 - 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau 
de projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX 
comprenant l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / 
Autoriser l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet /
Autoriser une dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables

CG15 0496 - 20 août 2015 - Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la réalisation des 
travaux de réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke - Dépense totale de 15 350 
438,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 321401 (6 soum.)

CG15 0464 - 20 août 2015 - Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour la 
consolidation des actifs des conduites d'eau principales en lien avec le projet du SRB Pie-IX 
- Dépense totale de 1 519 023,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10076 - (1 
soum.)

CG14 0300 - 19 juin 2014 - Approuver l'entente de principe entre l'Agence métropolitaine 
du transport (AMT) et la Ville de Montréal sur le financement, la gestion et la réalisation du 
projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX, comprenant
l'implantation du système rapide par bus (SRB)

CM13 1139 - 16 décembre 2013 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à
gré à Hydro-Québec pour la réalisation de l'étude technique préliminaire relative aux 
besoins électriques du projet intégré du SRB Pie-IX et au déplacement d'une partie d'une 
ligne électrique souterraine, pour une somme maximale de 168 506,90 $, taxes incluses / 
Approuver un projet d'engagement à cette fin.

CM13 0449 - 28 mai 2013 - Accorder un contrat à L. A. Hébert Ltée, pour le 
réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX - Reconstruction de pavage, de
trottoirs, de conduites d'eau secondaires et d'égouts unitaires, là où requis - Lot 2, 
Arrondissement: Montréal-Nord. Dépense totale de 26 498 314,06 $ (contrat: 24 388 
314,06 $ + incidences: 2 110 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 227204 - 2 
soumissionnaires

CM13 0060 - 29 janvier 2013 - Règlement autorisant un emprunt de 33 400 000 $ pour le 
financement de travaux municipaux connexes à l'implantation d'un système rapide par bus.

CE12 1683 - 10 octobre 2012 - Autoriser un virement budgétaire de 540 000 $, en
provenance du projet 39710 - Complexe Turcot vers le projet 75007 - SRB Pie-IX, pour 
préparer l'avant-projet définitif (APD) des travaux municipaux liés à la mise en place du 
SRB Pie-IX.

CE10 1130 - 7 juillet 2010 - Autoriser une dépense de 133 802,72 $, dans le cadre de 
l'entente-cadre avec la firme Tecsult (CG08 0420), pour l'analyse de scénarios d'intégration 
urbaine du projet du SRB Pie-IX.

CE06 1273 - 16 août 2006 - Donner un accord de principe sur le choix du concept de voies 
bidirectionnelles au centre en site propre pour autobus sur le boulevard Pie-IX. Demander à 
l'Agence métropolitaine de transport d'entreprendre les démarches pour le financement et la 
réalisation du projet. 
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DESCRIPTION

1. Les acquisitions 
Selon la géométrie finale du projet, un ensemble de plusieurs parcelles de terrains situés 
sur 25 lots distincts sont requises sur le côté ouest du boulevard Pie-IX. Le zonage est 
principalement résidentiel et commercial. La liste des lots est présentée au tableau suivant, 
du nord au sud. 

Les parcelles requises sont situées soit en façade des terrains riverains et adjacents à 
l’emprise de la ville, soit aux intersections des rues, entrées charretières ou stationnements. 
La délimitation physique des parcelles requises est conçue pour éviter ou minimiser les 
impacts pour les riverains. 

No. 
Numéro 
de lot

Adresse

Article et 
plan 

d'expro
priation

Nombre de 
parcelles et 
dimensions 
Superficie 
(m2) pour 

fins 
d’acquisition

Fin pour 
laquelle 

les 
parcelles 

sont
acquises

Superficie 
(m2) pour 

fins de 
servitude 

temporaire 
de

construction

Fin pour 
laquelle les 
parcelles 

sont
acquises

1 1412799

10670-
10672 
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P29 

Montréal
Nord

S/O S/O
(article 1)

17,8

Servitude 
temporaire 
de 
construction

2 1412856
10490
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)
P-32 

Montréal 
Nord

(article 1)
4,1

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
12,8

Servitude 
temporaire
de 
construction

3 1412857

10400-
10440 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)
P-36 

Montréal
Nord

(article 1)
1,3

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
2,7

Servitude 
temporaire
de 
construction

4 1414363
10350 
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-30 

Montréal 
Nord

(article 1)
9,5

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O

5 1414362
10330
Boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)
P-31 

Montréal 
Nord

(article 1)
8,2

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
12,6

Servitude 
temporaire
de 
construction

6 1412979
10300 
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-35 

Montréal 
Nord

(article 1)
2,8

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O

7 3001342
10200
Boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
à 4)
P-37 

Montréal 
Nord

(article 1)
20,7

(article 3)
20,3

Futur
alignement 
de rue

(article 2)
10,8 

(article 4)
10,8

Servitude 
temporaire 
de 
construction

8 1414102
Coin sud-
ouest Pie-IX 
et Industriel

(articles 1 
et 2) 
P-33 

(article 1)
11,5

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
8,1

Servitude 
temporaire
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Montréal 
Nord

de 
construction

9 4711805
9990 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)
P-34 

Montréal 
Nord

(article 1)
549,5

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
18,2

Servitude 
temporaire
de 
construction

10 2212484
9434 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)

P-140 St-
Michel

(article 1)
78,2

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
34,0

Servitude 
temporaire
de 
construction

11 2217294

4005 
boulevard 
des Grandes
-Prairies et 
9320 
boulevard
Pie-IX

(articles 1
et 2)

P-141 St-
Michel

(article 1)
1,1

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
16,4

Servitude 
temporaire 
de 
construction

12 2213438
9190-9252
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)

P-142 St-
Michel

(article 1)
4,9

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
21,5

Servitude 
temporaire
de 
construction

13 2213508
Coin sud-
ouest de 
47e Rue

(articles 1 
et 2)

P-145 St-
Michel

(article 1)
3,7

Futur 
alignement 
de rue

(article 2) 
21,8

Servitude 
temporaire 
de 
construction

14 2213727
8900-8940
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-149 St-

Michel
S/O S/O

(article 1)
23,2

Servitude 
temporaire
de 
construction

15 2214579
8290-8300 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)

P-143 St-
Michel

(article 1)
12,4

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
22,5

Servitude 
temporaire 
de 
construction

16 2217296
8260-8278
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-150 St-

Michel
S/O S/O

(article 1)
25,1

Servitude 
temporaire
de 
construction

17 2214753
8200 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)

P-148 St-
Michel

(article 1)
9,4

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
21,2

Servitude 
temporaire
de 
construction

18 2217640
8100 
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-144 St-

Michel

(article 1)
21,8

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O

19 2217040
7200-7202
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-151 St-

Michel

(article 1)
35,0

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O

20 2217043
7190
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)

P-146 St-
Michel

(article 1)
19,2

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
4,3

Servitude 
temporaire
de 
construction

21 2217044
7180 
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-147 St-

Michel

(article 1)
8,8

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O
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22 4547836
4025 rue de 
Bellechasse

(article 1)
P-75 

Rosemont
S/O S/O

(article 1)
22,3

Servitude 
temporaire 
de 
construction

23 1881758
4050
boulevard 
Rosemont

(article 1)
P-76 

Rosemont
S/O S/O

(article 1)
6,9

Servitude 
temporaire 
de 
construction

24 1881887
5350
boulevard 
Pie-IX

(article 1)
P-78 

Rosemont

(article 1)
11,0

Futur 
alignement 
de rue

S/O S/O

25 2310903
5182-5184 
boulevard 
Pie-IX

(articles 1 
et 2)
P-77

Rosemont

(article 1)
7,5

Futur 
alignement 
de rue

(article 2)
15,9

Servitude 
temporaire 
de 
construction

Total 840,9 328,9

Les descriptions techniques et les plans pour fins d’expropriation préparés par le Service de 
la géomatique de la Ville de Montréal se retrouvent en pièces jointes au présent sommaire. 

Il importe de spécifier que les décrets d’expropriation des items 8, 9 et 22, seront 
conditionnels à l’autorisation du gouvernement, conformément à l’article 571 (3) de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)(ci-après :«LCV»). En effet, l’acquisition par
expropriation de propriété appartenant ou occupée par certains types d’expropriés 
mentionnés à l’article 571 LCV nécessite l’autorisation préalable du gouvernement. Des 
parcelles visées par la présente, trois nécessitent cette autorisation. Il s’agit de l’item 8 qui 
appartient à Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), de l'item 9 qui
appartient à L'Agence Métropolitaine de Transport, un mandataire de l'état, et de l’item 22 
qui appartient au Centre de la petite enfance Rosemonde, un organisme sans but lucratif 
(NEQ 1142228965) et organisme de charité enregistré au fédéral (#129942314 RR0001). 
Dans tous les cas, tel qu’il appert des plans ci-joints, il s’agit de parcelles situées en bordure 
de l’intersection avec le boulevard Pie-IX et les expropriations n’auront que peu d’impact sur 
les activités des expropriés. 

2. Budget de dépenses 

La Ville de Montréal a budgété un montant maximal de 1 163 040,78$ (taxes incluses) pour 
l'acquisition de ces parcelles.

3. L’Abrogation de la Résolution CM16 0758 

La Résolution CM16 0758 par laquelle le Conseil Municipal (CM) a décrété l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de 15 servitudes temporaires essentiellement pour 
l'installation d'un réseau électrique souterrain de la Commission des services électriques de 
Montréal sur 15 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX, entre la 56e rue et la rue 
Jean-Rivard, doit être abrogée. Notons qu’à la demande du Bureau de projet, le processus 
d’expropriation n’avait pas débuté.

JUSTIFICATION

L’expropriation des parcelles de lots du côté ouest qui sont requises pour des servitudes
temporaires de construction feront place à la fin des travaux à des servitudes d’utilités 
publiques pour l’installation d’équipement tels des bases des lampadaires, des feux de 
circulation, de la super signalisation. Les acquisitions en pleine propriété sont requises pour 
l’amplification des rayons de courbure de la rue (élargissement et modification des trottoirs 
aux intersections).
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Compte tenu de l’ampleur du projet et afin de respecter l'échéancier global du projet qui 
prévoit un début de construction de la travée ouest en septembre 2018, il est requis de
procéder à l’acquisition des parties de lots nécessaires au projet en diverses phases, 
lesquelles feront l’objet de sommaires décisionnels distincts. D'abord, par la présente, la 
Ville procédera à acquérir, en pleine propriété ou par servitude, les parties de lots situés sur 
le côté ouest du boulevard Pie-IX. Ensuite un prochain sommaire décisionnel visera
l’acquisition des parties de lots localisés sur le côté est du boulevard et un dernier sera 
présenté pour l’installation de bornes-fontaines et l’intégration des travaux des réseaux 
techniques urbains (ci-après :«RTU»). 

Considérant le nombre important d’expropriés qui seront éventuellement visés par 
l’ensemble du projet, il a été déterminé de procéder par voie d’expropriation. Dans son 
ensemble, le projet visera plusieurs dizaines d'expropriés et ce, dans la très grande majorité 
des cas, pour de petites parcelles. En conséquence, aucune démarche particularisée 
préalable n'a été entreprise. Sur signification des avis d’expropriation, des démarches 
seront entreprises par le Bureau de projet afin de communiquer avec chacun des expropriés 
visés et de tenter de convenir d’indemnité appropriée de gré à gré. 

Compte tenu de ces nouveaux plans d’ingénierie plus précis, il est suggéré d’annuler la
résolution (CM16 0758 et CE16 1074; dossier décisionnel 1162891003) dans lequel a été 
décrétée l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de 15 servitudes 
temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau électrique souterrain de la 
Commission des services électriques de Montréal sur 15 lots situés du côté ouest du 
boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard. Notons qu’à la demande du
Bureau de projet, le processus d’expropriation n’avait pas débuté. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Ville n'a subi aucune perte de capital conséquemment à la décision d’annuler le dossier 
décisionnel 1162891003 car, à la demande du Bureau de projet, le processus 
d’expropriation par acquisition ou tout autre moyen n’avait pas encore débuté. Mais on avait 
octroyé un mandat de recherches de titres gré à gré pour le processus d’expropriation des 
15 servitudes temporaires entamé précédemment à la firme PFD Notaires, S.E.N.C.R.L., cet
octroie était au montant de 24 640,00$ hors taxes. Plusieurs des lots analysés serviront 
pour l'une ou l'autre des acquisitions du projet actualisé. Selon les cas, une simple mise à 
jour de la recherche de titres sera nécessaire, mais cette dernière sera moins dispendieuse.
L'enveloppe budgétaire totale prévue pour l'acquisition de ces lots est estimée à 1 011 
559,71 $ plus les taxes applicables, soit 1 163 040,78 $. Ce montant inclut les coûts
d'achat, les frais de caractérisation des sols, les indemnités pour dommages potentiels, les 
intérêts, les frais d'experts et autres. 

Le montant de l'enveloppe budgétaire demandée est en fonction d'une évaluation effectuée 
par la firme VMMP évaluateurs agréés. 

Ce montant sera financé par le règlement d'emprunt de compétence municipale 16-033
"Règlement autorisant un emprunt de 33 300 000 $ pour le financement de la deuxième 
tranche de la contribution municipale au projet intégré du service rapide par bus sur le 
boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX)". Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville-centre. Le 
montant est inclus dans la contribution municipale globale prévue pour le projet intégré SRB
Pie-IX (projet 75007).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aucune implication directe pour ce dossier.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report de ce dossier décisionnel risquerait de compromettre l'échéancier du projet, en 
retardant l’acquisition de terrains requis par la phase de construction du projet intégré SRB 
Pie-IX, l’obtention des autorisations du MAMOT selon les cas et finalement la prise de 
possession des lieux nécessaire pour le début des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Bureau de projet et le 
Service des communications de la Ville de Montréal. Les propriétaires concernés par le 
processus d’expropriation seront approchés de façon ciblée en vue de leur permettre de 
prendre connaissance des faibles incidences de l’expropriation des parcelles requises. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Résolution du Conseil municipal pour les servitudes temporaires: mai 2017
• Service juridique transmet un avis de 30 jours aux expropriés pour les items #8, #9 et 
#22 : mai 2017 

• Greffe transmet la demande d’autorisation au MAMOT pour les items #8, #9 et #22 : mai 
2017 

• Service juridique transmet les avis d’expropriation : juin à juillet 2017

• Prise de possession graduelle des parcelles requises: août 2017 – septembre 2018 (en 
vue du mandat de construction et pour assurer le respect de l'échéancier de 2022) 

• Dossier décisionnel pour les parcelles de lots du côté est du boulevard Pie-IX: juillet 2017 

• Dossier décisionnel pour les lots pour les bornes-fontaines et RTU: juillet 2017 

• Début du chantier intégré côté ouest: septembre 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Louise BOUTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Guillermo LEON Mario DUGUAY
controleur(euse) de projet Chef de division - Grands projets

Tél : 514-287-8919 Tél : 514 872-8976
Télécop. : Télécop. : 514 872-2874

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1177310002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Objet : 1-Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou 
des servitudes temporaires de construction.2- Autoriser la 
dépense d’un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes incluses 
pour ces acquisitions. 3- Abroger la résolution CM16 0758.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Les fins pour lesquelles les expropriations sont demandées sont conformes à la loi.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Louise BOUTIN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514 872-0123 Tél : 514 872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177310002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Division des grands projets 2

Objet : 1-Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par 
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots 
situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou 
des servitudes temporaires de construction.2- Autoriser la 
dépense d’un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes incluses 
pour ces acquisitions. 3- Abroger la résolution CM16 0758.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177310002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Danièle HANDFIELD Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère Budgétaire
Tél : 514 872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1160515003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la 
Société Telus Communications, pour une durée de cinq (5) ans, 
soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, à des 
fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site 
du dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du 
Château-Pierrefonds, constitué du lot numéro 5 042 357 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
une superficie approximative de 525 m², et ce, au montant de 
131 915 $, excluant les taxes, pour le terme. Réf. : 31H05-005-
6817-01, ouvrage 6032.

1- d'approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la Société Telus 

Communications, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 
novembre 2022, à des fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site du 
dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé au sud du boulevard
Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, constitué du lot 5 042 357 du 
cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 525 m², et ce, au montant de 
131 915 $, excluant les taxes, pour le terme.
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-18 09:46

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160515003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la 
Société Telus Communications, pour une durée de cinq (5) ans, 
soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, à des fins 
de télécommunication, un terrain connu comme étant le site du 
dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé 
au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-
Pierrefonds, constitué du lot numéro 5 042 357 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie 
approximative de 525 m², et ce, au montant de 131 915 $,
excluant les taxes, pour le terme. Réf. : 31H05-005-6817-01, 
ouvrage 6032.

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2006, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro soumettait au comité consultatif 
d'urbanisme, un plan d'intégration et d'implantation d'un site de télécommunication avec 
voûte, sur le terrain des neiges usées, situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de 
l'avenue du Château-Pierrefonds. À la suite de l'approbation dudit plan, l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro nous demandait de rédiger une entente entre la Ville de Montréal et la 
Société Telus Communications.
En 2007, une entente est conclue avec la Société Telus Communications ci-après nommée 

Telus. Cette entente était d'une durée de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2007 et se 
terminait le 30 novembre 2012. Cependant, une clause de renouvellement en faveur de 
Telus mentionne que suivant la transmission d'un préavis, le bail peut être reconduit pour 
trois périodes supplémentaires d'une durée de cinq (5) ans chacune. Telus ayant signifié
son intérêt par lettre recommandée datée du 21 août 2012, le bail a été renouvelé jusqu'au 
30 novembre 2017.

Le 27 avril 2016, Telus manifeste par écrit son besoin de renouveler l'occupation dudit site 
pour une période supplémentaire de cinq (5) ans.

Le présent sommaire décisionnel a pour but d'approuver la deuxième option de 

renouvellement de bail pour la période du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM07 0750 - 26 novembre 2007 - Approuver un bail à la Société Telus Communications 
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pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2012, au 
montant de 84 950 $, plus les taxes applicables. 

CM13 0427 - 27 mai 2013 - Approuver le renouvellement de bail à la Société Telus 

Communications pour une période de cinq (5) ans, soit du 1
er

décembre 2012 au 30 
novembre 2017, au montant de 98 877 $, plus les taxes applicables.

DESCRIPTION

Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la Société Telus

Communications, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 
novembre 2022, à des fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site du 
dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé au sud du boulevard 
Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, constitué du lot 5 042 357 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie 
approximative de 525 m², tel qu'illustré sur les plans A et P ci-joints à titre indicatif.
En 2007, le loyer était établi selon la valeur locative, à 16 000 $ plus la TPS et la TVQ pour 
l'année. Par la suite, ce montant était augmenté de 3 % par année jusqu'à la fin du terme
de cinq (5) ans.

En 2012, le loyer était établi selon la valeur locative, à 19 000 $ plus la TPS et la TVQ pour 
l'année. Il a été convenu avec Telus que le loyer serait augmenté de 2 % pour les années
subséquentes, et ce, jusqu'à la fin du terme de cinq (5) ans.

En 2016, la valeur locative du terrain oscille entre 25 000 $ à 35 000 $ par année, soit au 

prix unitaire de 47,62 $ à 66,67 $/m². Le loyer sera de 25 500 $ payable le 1er décembre 
2017.

Afin de demeurer cohérent dans la structure du bail existant, une augmentation de 1,5 % à 
2 % est suggérée par la Division de l’évaluation. Dans un souci d’équité envers le partenaire 
d'affaires, les parties ont convenu d'indexer le loyer de 1,7 % par année pour les années 
subséquentes durant le terme de cinq (5) ans.

Ainsi, la location totalisera la somme de 131 915 $ plus la TPS et la TVQ pour le terme de 
cinq (5) ans, se terminant le 30 novembre 2022. 

La présente location est consentie selon les conditions préétablies en 2007.

À noter que le 23 juillet 2013, la Section locations accordait à Telus la permission de sous-
louer à Rogers Communication inc. conformément à l'article 8.4 du bail. 

JUSTIFICATION

La Direction des transactions immobilières et de la sécurité est favorable à recommander le 
présent renouvellement pour les motifs suivants : 

· Telus loue le terrain depuis le 1er décembre 2007 ;
· Cette entente permet de desservir la clientèle de Telus, Bell et Rogers dans ce secteur ;
· Le renouvellement est conforme à la valeur locative actuelle ; 
· Les revenus de cette location (131 915 $) sont nets de dépenses pour la Ville ;
· L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est favorable à cette location.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le revenu de loyer sera imputé au budget de fonctionnement de la Direction des
transactions immobilières et de la sécurité.
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Loyers et concessions - baux ordinaires taxables

RENOUVELLEMENT 2

IPC 1,7 %

DATE MONTANTS

2017-12-01 2018-11-30 25 500 $

2018-12-01 2019-11-30 25 935 $

2019-12-01 2020-11-30 26 375 $

2020-12-01 2021-11-30 26 825 $

2021-12-01 2022-11-30 27 280 $

TOTAL: 131 915 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier n'est pas en lien avec la politique de développement durable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce renouvellement obligerait le locataire à trouver un autre site pour 
desservir la population en télécommunication. De plus, la Ville serait privée de ses revenus.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication prévue, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Fabienne LABOULY, Pierrefonds-Roxboro

Lecture :

Fabienne LABOULY, 31 octobre 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-10-26

Carole TESSIER Francine FORTIN
Chargée de soutien technique en immobilier Directrice des transactions immobilières et de 

la sécurité

Tél : 514 872-3016 Tél : 514-872-0153
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-12 Approuvé le : 2017-04-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1160515003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la 
Société Telus Communications, pour une durée de cinq (5) ans, 
soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, à des 
fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site 
du dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du 
Château-Pierrefonds, constitué du lot numéro 5 042 357 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
une superficie approximative de 525 m², et ce, au montant de 
131 915 $, excluant les taxes, pour le terme. Réf. : 31H05-005-
6817-01, ouvrage 6032.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Société Telus communications_Renouvellement de bail visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1160515003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la 
Société Telus Communications, pour une durée de cinq (5) ans, 
soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, à des 
fins de télécommunication, un terrain connu comme étant le site 
du dépôt à neige dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du 
Château-Pierrefonds, constitué du lot numéro 5 042 357 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
une superficie approximative de 525 m², et ce, au montant de 
131 915 $, excluant les taxes, pour le terme. Réf. : 31H05-005-
6817-01, ouvrage 6032.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160515003 - information comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-11-01

Pierre-Luc STÉBEN Lan-Huong DOAN
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-4674
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177233002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : MCCQ 2016-2017 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un soutien financier de 560 000$ au Musée des beaux-
arts de Montréal afin de réaliser son projet de renforcement des 
plates-formes numériques dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet.

Il est recommandé: 

d'accorder un soutien financier de 560 000$ au Musée des beaux-arts de Montréal 
afin de réaliser son projet de renforcement des plates-formes numériques dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;

1.

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

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-10 15:03

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177233002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : MCCQ 2016-2017 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un soutien financier de 560 000$ au Musée des beaux-
arts de Montréal afin de réaliser son projet de renforcement des 
plates-formes numériques dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Fondé en 1860 sous le nom Art Association of Montreal par un groupe de collectionneurs et 
mécènes montréalais, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a été l’un des premiers 
établissements muséaux en Amérique du Nord à former une collection encyclopédique digne 
de ce nom. Cette dernière compte plus de 41 000 œuvres, de l’Antiquité à nos jours, ce qui
la rend unique au Canada. Elle comprend des peintures, des sculptures, des œuvres 
graphiques, des photographies et des objets d’arts décoratifs, déployés dans quatre 
pavillons : Pavillon Jean-Noël Desmarais (art international), Pavillon Michal et Renata 
Hornstein (cultures du monde), Pavillon Liliane et David M. Stewart (arts décoratifs et 
design) et Pavillon Claire et Marc Bourgie (art québécois et canadien). Ce dernier a été 
inauguré en septembre 2011 et est doté d’une salle de concert de 444 places – la salle 
Bourgie – intégrant une rare collection de vitraux Tiffany. Un cinquième pavillon consacré à 
l’art international et à l’éducation, le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, a 
ouvert ses portes à l'automne 2016. 
Le MBAM est un musée humaniste, citoyen et inclusif, un acteur engagé pour Montréal, 
ouvert à la diversité et ancré dans sa communauté. Il a pour mission l’enrichissement, la
conservation et la mise en valeur de sa collection encyclopédique, la présentation de 
grandes expositions ainsi que la création de nombreux programmes éducatifs, 
sociocommunautaires et d’art-thérapie. 

Le succès du Musée repose sur son caractère novateur et sur sa capacité à se renouveler et 
à sortir des sentiers battus. Il grandit dans sa ville; il est le reflet de sa société :

Il a la capacité et la volonté de se transformer pour demeurer pertinent;•
Il innove, bouscule, réinvente, ose, entreprend, agit; •
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Il ouvre le discours à toutes les disciplines : arts visuels, histoire, musique, 
sciences, ethnologie, sociologie, etc; 

•

Il ose une lecture actuelle des objets en la liant à des enjeux sociaux
contemporains 

•

Il est perméable aux apports de son milieu grâce à des partenariats avec des 
artistes, des artisans, des créateurs, des experts; 

•

Il croise les disciplines et développe des dimensions éducatives.•

Le MBAM poursuit le développement de sa stratégie numérique afin d’offrir à ses différents 
publics des outils adaptés aux besoins d’aujourd’hui pour connaître, en temps réel, les
expositions, les activités culturelles, les concerts et les événements. Les réseaux sociaux du 
MBAM occupent une place importante dans leur stratégie pour rejoindre les différents 
publics. Ils connaissent une croissance exceptionnelle, ce qui démontre l’engagement des 
fidèles visiteurs. Cette communauté sociale contribue au rayonnement et à la portée du 
Musée par ses partages et ses commentaires toujours positifs.

En accord avec les orientations et les axes d’intervention du Plan culturel numérique 
du Québec (PCNQ), le Musée des beaux-arts de Montréal désire poursuivre la mise 
en œuvre des mesures dont il est le mandataire dans le cadre du PCNQ pour l’année 2016-
2017. Ces mesures visent à soutenir le chantier numérique du MBAM en mettant de l’avant 
des stratégies et activités numériques liées aux communications (mesure 13), à l’éducation
(mesure 28) et à la conservation (mesure 41). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 1167 : Approuver la programmation de l’Entente sur le développement culturel de
Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
Montréal.

DESCRIPTION

La présente convention vise à soutenir le MBAM pour le renforcement de ses plates-formes 
numériques en regard des trois volets identifiés, soit les communications, l'éducation et la
conservation.
Communications : accroître les communications Web et les activités sur les 
réseaux sociaux afin de bâtir de nouvelles communautés engagées en ligne.

Dans le contexte du développement fulgurant des communications numériques, 
le MBAM occupe une position privilégiée pour rejoindre de nouveaux publics et susciter leur
intérêt et leur engagement de manière innovante. Fort du succès de cette orientation durant 
la phase 1 du PCNQ, le MBAM désire continuer la mesure et multiplier ses stratégies en 
matière de communications. 

Objectifs – Communications :

offrir aux publics des contenus enrichis, ainsi que des expériences préparatoires 
et prolongées à la visite muséale; 

•

utiliser les plates-formes numériques pour faire la promotion de la 
programmation et la mise en marché de l’offre multidisciplinaire; 

•

encourager la réflexion et l’engagement; •
multiplier le nombre de visites sur le site Web et prolonger leur durée; •
renforcer et maintenir des communautés sociales fortes et engagées; •
augmenter le niveau de satisfaction des visiteurs au Musée.•
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Éducation : développer et diffuser par l’entremise d’ÉducArt des contenus 
éducatifs qui enrichiront l’expérience des utilisateurs.

Le MBAM souhaite continuer l’initiative ÉducArt afin de multiplier et d’enrichir ses contenus, 
de rejoindre un plus grand nombre d’écoles dans différentes régions du Québec et de 
développer un dialogue solide et profond avec son public. De plus, cela permettra au Musée 
de concevoir et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme, pour maximiser 
les potentiels d’utilisation du numérique. 

Objectifs – Éducation :

rendre le Musée accessible pour tous, partout et autrement; •
externaliser les collections du Musée; •
rendre accessibles l’expertise et les ressources du Musée à l’échelle nationale; •
présenter les collections sous un angle multidisciplinaire; •
élaborer un nouveau modèle de collaboration entre le Musée et les écoles 
du Québec;

•

consolider la plate-forme de diffusion numérique afin de rendre les collections 
du Musée accessibles dans les 17 régions administratives du Québec; 

•

enrichir les contenus thématiques déjà existants et en créer de nouveau en vue 
de les rendre accessible lors d’une visite au Musée et de les diffuser à l'échelle 
locale, nationale et internationale; 

•

offrir au-delà de 2 000 ressources multidisciplinaires aux utilisateurs;•
stimuler l’intérêt du public adolescent à fréquenter les musées;•
encourager la réappropriation et la multiplication des discours autour des 
collections du Musée par la clientèle scolaire et le grand public.

•

Conservation : numériser et diffuser les collections et les documents d’archives
s’y afférant dans le but de partager les contenus avec les clientèles actuelles et 
futures.

Le Musée désire poursuivre l’objectif de son plan quinquennal amorcé en 2014-2015, soit de 
faire de son site Web un réel pôle d’information, offrant un accès aux collections, aux 
archives, aux activités de restauration et aux travaux de redéploiement des collections 
permanentes. Le MBAM continuera de se servir des plates-formes numériques pour 
proposer à divers publics des contenus enrichis. 

Le MBAM désire rendre accessible sur le Web une grande sélection de chefs d'œuvre de sa 
riche collection qui comprend des peintures, sculptures, gravures et dessins, de même que 
des photographies et objets d’art décoratif provenant du monde entier. Seront également 
accessibles des documents d’archives s’y afférant, ces ressources précieuses permettront 
d’éclairer le grand public et d’appuyer la recherche et l’enseignement. Ainsi, le Musée offrira 
aux utilisateurs la possibilité de naviguer librement entre œuvres, archives et documents 
complémentaires au sein de la même interface.

Objectifs – Conservation :

faire découvrir au grand public les coulisses du Musée, et ainsi développer son 
attachement pour l’institution; 

•

rendre une plus grande partie de sa collection accessible; •
être une ressource majeure pour les chercheurs et le grand public en assurant
l’accessibilité à une richesse de contenus sur les œuvres de ses collections et 
ses archives; 

•

sensibiliser le public à l’histoire de l’art et au patrimoine culturel québécois en
les rendant plus accessibles; 

•

augmenter la portée de ses activités à l’extérieur de son enceinte; •
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créer et stimuler des communautés engagées; •
rester à l’avant-scène des développements numériques. •

JUSTIFICATION

Il s’agit d’un projet réalisé dans le contexte du PCNQ et qui est financé à 100% par le 
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017.

Le coût du projet s'élève à 1 062 100$. La contribution financière de cette convention 
représente 53% du coût total du projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 560 000 $ sera financé par les
règlements d’emprunt de compétence locaux : 16-032 Entente Développement Culturel et 
17-016 Entente 2017-2020 / Années Antérieures.
La contribution financière est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2016-2017.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

La dépense de 560 000$ est subventionnée à 560 000$ dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal, ce qui laisse aucun emprunt net à la charge de la Ville 
et a fait l'objet de la recommandation de crédit suivante: 16-04.03.02.02-0055

Voici les contributions financières qui ont été accordées au Musée des beaux-arts de 
Montréal au cours des dernières années :

MBAM 2014 2015 2016

Conseil des arts de Montréal 370 000$ 370 000$ 370 000$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par son soutien à l'accessibilité à la culture, cette entente participe à la qualité de vie 
montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette contribution financière permettra la réalisation de ce projet structurant qui permettra 
au MBAM de renforcer sa position phare dans le paysage culturel montréalais, québécois et 
international. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Plan de communication élaboré par le MBAM.
Actions de communication en collaboration avec le MCC et la Ville de Montréal prévue lors 
du lancement de la plate forme et de l'application mobile en septembre 2017. Sont prévues: 
communiqué de presse et conférence de presse.

Les opérations de communication seront faites conformément au protocole de visibilité de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal qui prévoit notamment que les logos de 
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la Ville et du Gouvernement du Québec soient apposés sur les documents de promotion et 
dans toutes les activités de communication des organismes.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier de réalisation de ce projet s'échelonnera jusqu'en juin 2018. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Zamir Jose HENAO 
PANESSO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-27

Isabelle GAY Gina TREMBLAY
commissaire - a la culture Chef de division - Développement culturel

Tél : 514-872-0580 Tél : 514 872-5592
Télécop. : Télécop. : 514 872-4665

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-10
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTREAL, personne morale de droit public dont ['adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par M. Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de
la Lo/ sur /es cités et villes.

? d'inscription TPS : 121364749
? d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MUSÉE DES BEAUX ARTS DE MONTRÉAL, personne morale, régie par
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ayant sa place
d'affaires au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3G 1J5,
agissant et représentée par Mathieu Laperle, directeur de l'administration,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare;

?d'inscriptionT.P.S. : 119049526RT0001
? d'inscription T.V.Q. : 1006004225TQ0001
? d'inscription d'organisme de charité : 11904 9526 RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L'Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministère de la Culture et
des Communications (ci-après le « IV1CC ») (ci-après l' « Entente »);

ATTENDU QUE le MCC et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l'Entente;

ATTENDU QUE ['Organisme a pour mission l'enrichissement, la conservation et la mise en
valeur de sa collection encyclopédique, la présentation de grandes expositions ainsi que la
création de nombreux programmes éducatifs, sociocommunautaires et d'art-thérapie;

ATTENDU QUE dans le cadre de l'Entente, ['Organisme sollicite la participation financière de la
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à Particle 2 de la présente
Convention;

ATTENDU QUE ia Ville désire encourager l'Organisme à réaliser son Projet en Faidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s'y rattachent;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et viHes et qu'elle a remis une copie de ladite politique à
['Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule, ['annexe 1 et l'annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. En cas
de difficulté d'interprétation, le texte de la convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » ;

2.2 « Annexe 2 » :

2.3 « Projet » :

2.4 « Rapport annuel »

2.5 « Reddition de compte »

2.6 « Responsable » :

la description du Projet;

les normes de visibilité mentionnées à l'article 4.4 de la
présente Convention;

le projet de l'Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l'article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l'Annexe 1;

document présentant le profil de l'Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

la liste des interventions, projets ou activités effectués, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de ta Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion;

le directeur du Service de la culture ou son représentant
autorisé.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

-2-
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, ['Organisme s'engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, l'aide financière ne pourra servir à appuyer
la mission globale de l'Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
['article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 remettre au Responsable, au plus tard le 1 mai 2018, les documents énumérés
à ['Annexe 1. Ces documents doivent comporter toutes les informations
demandées par le Responsable;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

4.2.3 dans la mesure où la contribution financière accordée à l'Organisme en vertu de
la présente Convention serait appliquée sur un projet de construction couvert par
le Décret concernant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (IVM7.1,
r.1.1) (ci-après le « Décret »), s'assurer d'appliquer les règles et les obligations
découlant du Décret à la réalisation du Projet;

4.2.4 dans la mesure où le Projet pourrait nécessiter des interventions archéologiques
sur le site patrimoine déclaré de Montréal et sur le site patrimoine déclaré du
Mont-Royal, l'Organisme s'engage, en ce qui concerne ses propriétés, à prendre

les mesures nécessaires afin que soient assurées la connaissance et la mise en

valeur du potentiel archéologique des sites faisant l'objet de travaux et ce, en
vertu de la contribution financière prévue à la présente Convention;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de

la Ville;

-3-
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MCC,
conformément aux dispositions concernant les Normes de visibilité
gouvernementales et d'identification permanente (ci-après les « Normes de
visibilité ») jointes à la présente Convention à l'Annexe 2, ainsi que celles
prévues dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal, Guide destiné
aux organismes subventionnés dont une copie est disponible à l'adresse
suivante : Signature Entente sur le développement culturel de Montréal l Culture,
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d'information, quel qu'en soit le support, relatif à l'objet
de la présente Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de
façon équitable, l'importance de l'aide accordée par la Ville et par le MCC par
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif
au Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MCC avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MCC aux différents événements en relation avec
le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1 décembre de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente entente et le 31 octobre 2017 pour la première année et la période du
1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante pour les années

subséquentes.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après la
« Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les soixante (60) jours de la date de résiliation ou de la Date
de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d'activités
de l'Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le MCC et leurs
représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières d'ouverture
de bureau, les livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes
versées par la Ville. De plus, ['Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du MCC, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à leur questions et leur fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives leur permettant
de s'assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

-4-
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4.5.4 dans les cent vingt (120) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer
auprès du Responsable, les rapports d'activités ainsi que les rapports d'étape, le
cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations qu'il requiert,
telles que, mais non limitativement, la ventilation des-activités et l'utilisation des
sommes allouées;

4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d'une valeur de cent
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A3P1), ses états financiers vérifiés, séparément, le cas
échéant, de ceux des autres secteurs d'activités de l'Organisme conformément à
l'article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard cent vingt (120) Jours après la fin de son exercice
financier;

4.5.6 dans les trois cent (300) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer
auprès du Responsable, son Rapport annuel;

4.5.7 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d'une valeur de moins
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente
Convention au Responsable les états financiers de l'Organisme, le tout au plus
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.8 à l'échéance de la présente Convention, remettre à la Ville, dans les cinq (5)
jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la
réalisation du Projet;

4,6 Conseil d'administration

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d'assister, à titre
d'observateur seulement, aux conseils d'administration de l'Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation d'au moins cinq (5) jours avant rassemblée;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L'Organisme s'engage également à prendre fait et cause pour la
Ville dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et la tient
indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait
être prononcés contre elle et de toute somme qu'elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l'égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l'exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal

5-
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Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d'une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande,
être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance plénière du conseil
municipal selon le Règlement sur la procédure d'assemblée et /es règles de régie
interne du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres
relativement à la présente Convention.

4.9 Déclarations et garanties

L'Organisme déclare et garantit :

4.9.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d'exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

4.9.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

4.9.3 qu'il détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente Convention et
notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l'article 11 de la
présente Convention;

4.9.4 que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.

4.10 Communications des informations

L'Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de

toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu'elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L'Organisme autorise la Ville à transmettre au MCC une copie de la présente
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout

document concernant l'Organisme ou la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cinq cent soixante mille (560 000 $), incluant toutes les taxes applicables, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

-6-
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La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : un premier versement au
montant de trois cent mille dollars (300 000$) dans les trente (30) jours de la signature
de la présente Convention, un deuxième versement au montant de deux cent trente
mille dollars (230 000 $), au plus tard le 1 décembre 2017, un troisième et dernier
versement au montant de trente mille dollars (30 000 $), au plus tard le 1 er juin 2018.

Chaque versement est conditionnel à ce que l'Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Annulation

Le Responsable peut exiger la remise par l'Organisme de toute somme n'ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec
l'Organisme.

6.3 L'Organisme doit utiliser l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à
payer des frais concernant toute convention avec un tiers qui fait du démarchage pour le
compte de l'Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 11 y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l'une ou plusieurs des obligations prévues
à la présente Convention, après que la Ville l'ait avisée par écrit de remédier
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts;

7.1,2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

-7-
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7.1.3 si l'administration de l'Organisme passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir

l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l'Organisme perd son statut d'organisme sans but lucratif;

7.1.5 si l'Organisme a, directement ou par l'entremise de ses représentants, présenté

des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MCC.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis,
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente
Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé
par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1 .3 et 7.1.4, la présente Convention

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l'événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l'événement;

7.5 S'il est mis fin à ta présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et
même réviser le niveau de sa contribution financière.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l'Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison

de la résiliation de la présente Convention.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 1 juin
2018.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.4, 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.7, 4.8, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties.
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ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux minimum de deux millions de
dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et
pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par coumer recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.

10.3 L'Organisme s'engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Organisme concède à la Ville et au MCC, à titre gratuit, une licence non exclusive,
perpétuelle, sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de
reproduire, de traduire, de publier, d'adapter et de communiquer au public, par quelque moyen
que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien
avec le Projet réalisés par l'Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

L'Organisme s'engage à obtenir de tous tiers, tous les droits de propriété intellectuelle requis
pour donner plein effet à la licence concédée à la Ville en vertu du premier paragraphe de cet
article.

ARTICLE 12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les
Parties.

12.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n'affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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12.3 Absence de renonciation

Le silence de l'une ou l'autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit

jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

12.4 Représentations de l'Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

12,5 Modification à la Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n'est valide si elle est effectuée
sans l'accord écrit préalable des deux (2) Parties.

12.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

12.8 Cession

Les droits et obligations de l'une ou l'autre des Parties ne peuvent être cédés qu'avec l'accord
écrit préalable de l'autre Partie.

L'Organisme ne peut donner une hypothèque ou en garantie à un tiers les sommes qui lui sont
versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

12.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Election de domicile de l'Organisme

L'Organisme fait élection de domicile au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal,
Québec, H3G 1J5 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur de
l'administration. Pour le cas où il changerait d'adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l'Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Election de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal (Québec) H3C OG4 et
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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12.10 Exemplaire ayant valeur d'original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d'exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu'un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu'un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par:
Yves Saindon, greffier

Le -Fi..6 jour de .....^7<^.&............... 2017

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
MONTRÉAL

Par:
Mathfèu Laperle, directeur de l'administration

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e jour de
2017 (Résolution CM ................).
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ANNEXE 1

PROJET

Description

En accord avec les orientations et les axes d'interyention du Plan culturel numérique
du Québec (PCNQ), le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) désire poursuivre la mise
en œuvre des mesures dont il est le mandataire dans le cadre du PCNQ pour l'année 2016,
2017 et 2018. Ces mesures visent à soutenir le chantier numérique du MBAM en mettant de
l'avant des stratégies et activités numériques liées aux communications (mesure 13), à
l'éducation (mesure 28) et à la conservation (mesure 41).

Mesure 13 ~ Communications : accroître les communications Web et les activités sur les
réseaux sociaux du MBAM afin de bâtir de nouvelles communautés engagées en ligne.

Dans le contexte du développement fulgurant des communications numériques,
le MBAM occupe une position privilégiée pour rejoindre de nouveaux publics et susciter leur
intérêt et leur engagement de manière innovante. Fort du succès de cette orientation durant la
phase 1 du PCNQ, le MBAM désire continuer la mesure et multiplier ses stratégies en matière
de communications.

Mesure 28 ~ Education : développer et diffuser par fentremise d'EducArt des contenus
éducatifs qui enrichiront l'expérience des utilisateurs des plates-formes du MBAM.

Le MBAM souhaite continuer ['initiative EducArt afin de multiplier et d'enrichir ses contenus, de
rejoindre un plus grand nombre d'écoles dans différentes régions du Québec, et de développer
un dialogue solide et profond avec son public. De plus, cela permettra au Musée de concevoir
et cTintégrer de nouvelles fonctionnalités sur la piateforme, pour maximiser les potentiels
d'utilisation du numérique.

Mesure 41 - Conservation : numériser et diffuser les collections et les documents
cTarchives s'y afférant dans le but de partager les contenus avec les clientèles actuelles
et futures du MBAM.

Le Musée désire poursuivre l'objectif de son plan quinquennal amorcé en 2014-2015, soit de
faire de son site Web un réel pôle d'information, offrant un accès aux collections, aux archives,
aux activités de restauration et aux travaux de redéploiement des collections permanentes.
Le MBAM continuera de se servir des plates-formes numériques pour proposer à divers publics
des contenus enrichis.

Le MBAM désire rendre accessible sur le Web une grande sélection de chefs-d'œuvre de sa
riche collection qui comprend des peintures, sculptures, gravures et dessins, de même que des
photographies et objets d'art décoratif provenant du monde entier. Seront également
accessibles des documents d'archives s'y afférant, ces ressources précieuses permettront

d'éclairer le grand public et d'appuyer la recherche et renseignement. Ainsi, te Musée offrira
aux utilisateurs la possibilité de naviguer librement entre œuvres, archives et documents
complémentaires au sein de la même interface.
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Objectifs c|éneraux_du projet du plan_num_érique

Communications :

• Offrir aux publics du musée des contenus enrichis, ainsi que des expériences
préparatoires et prolongées à la visite muséale;

< Utiliser les plates-formes numériques pour faire la promotion de la programmation et la
mise en marché de ['offre multidisciplinaire de l'institution;

• Encourager la réflexion et l'engagement des publics;
• Multiplier le nombre de visites sur le site Web et prolonger leur durée;
• Renforcer et maintenir des communautés sociales fortes et engagées;
• Augmenter le niveau de satisfaction des visiteurs au Musée.

Education :

• Rendre le Musée accessible pour tous, partout et autrement;
• Externaliser les collections du Musée;
• Rendre accessibles ['expertise et les ressources du Musée à l'échelle nationale;
• Présenter les collections muséales sous un angle multidisciplinaire;
• Élaborer un nouveau modèle de collaboration entre le Musée et les écoles du Québec;
• Consolider la platetorme de diffusion numérique afin de rendre les collections du Musée

accessibles dans les 17 régions administratives du Québec;
• Enrichir les contenus thématiques déjà existants et en créer de nouveau en vue de les

diffuser tant à distance à l'échelle locale, nationale et internationale, que lors d'une visite
au Musée;

• Offrir au-delà de 2 000 ressources multidisciplinaires aux utilisateurs de la plate-forme;
• Stimuler l'intérêt du public adolescent à fréquenter les musées;
• Encourager la réappropriation et la multiplication des discours autour des collections du

Musée par la clientèle scolaire et le grand public.

Conservation :

• Faire découvrir au grand publie les coulisses du Musée, et ainsi développer son
attachement pour Finstitution;

• Rendre une plus grande partie de la collection du MBAM accessible;
• Etre une ressource majeure pour les chercheurs et le grand public en assurant

Faccessibilité à une richesse de contenus sur les œuvres de ses collections et ses
archives;

• Sensibiliser le public à Fhistoire de l'art et au patrimoine culturel québécois en les
rendant plus accessibles;

• Augmenter la portée des activités du MBAM à l'extérieur de son enceinte;
• Créer et stimuler des communautés engagées;
• Rester à l'avant-scène des développements numériques;
• Renforcer sa position phare dans le paysage culturel québécois et international.
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Objectifs spécificiues a la phase 3_dy projet

Communications :

• Développer, gérer et optimiser le site Web du MBAM pour en faire une centrale de
communications, d'échanges et de transactions;

• Améliorer le système d'achat en ligne (billetterie, réservations, boutique et activités
variées) et stimuler les occasions de dons en ligne en multipliant les occasions;

• Présenter les réseaux sociaux comme un moyen d'élargir la portée du Musée et
d'encourager le dialogue avec tes communautés engagées;

• Gérer les communautés engagées par la création de contenus qui stimulent le partage
et créent un effet virai dans les réseaux sociaux (reportages vidéos, entretiens avec les
conservateurs, pages d'événement, etc.), notamment par l'utilisation de mots-

clics (hashtags) spécifiques;
* Mettre en place une stratégie de référencement afin d'assurer la présence constante

du MBAM;
• Créer un environnement numérique qui accompagne le visiteur avant, pendant et après

sa visite au Musée en développant une application mobile téléchargeable sur téléphone
intelligent ou sur tablette.

Education :

• Optimiser la plateforme EducArt à partir de Févaluation réalisée en phase 2;
» Réaliser des projets multidisciplinaires en partenariat avec des établissements

d'enseignement dans des régions administratives du Québec;
• Créer et mettre en ligne les contenus numériques québécois des projets

multidisciplinaires réalisés;
• Réaliser une 2 phase d'évaluatîon auprès des enseignants;
• Mettre en place une stratégie de communication avec les réseaux d'écoles québécoises;
• Lancer la plateforme EducArt dans le réseau scolaire québécois.

Conservation :

• Enrichir la section Collections du site Web;
• Publier des cartels enrichis en lien avec les œuvres;
• Maintenir à jour la section Archives comprenant la liste des expositions présentées

au MBAM depuis 1860;
* Enrichir la section Restauration du site Web.

Indicateurs de résultats

Communication :

• Meilleure rapidité d'accès à ['information et navigation plus agréable pour les utilisateurs;
• Pourcentage d'augmentation du nombre de transactions effectuées en ligne ;
• Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux;
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Nombre de concours lancés;
Nombre de mots-clics utilisés;
Nombre de vidéos diffusées;
Elaboration de la stratégie de référencement;
Nombre d'applications développées.

Education :

Mise à jour de la plateforme EducArt;
Nombre de projets multidisciplinaires;
Nombre de nouvelles écoles rejointes;
Nombre de nouvelles régions administratives;
Quantité de nouveaux contenus numériques québécois créés et ajoutés à
la plateforme EducArt;
Mise en œuvre de l'évaluation;
Elaboration de la stratégie de communication avec les écoles québécoises;
Lancer la plateforme EducArt dans le réseau scolaire québécois.

Conservation :

Nombre d'œuvres numérisées rendues accessibles;
Nombre de cartels enrichis publiés;
Mise à jour de la section Archives en ligne;
Nombre de pages de spicilèges numérisées;
Nombre de contenus ajoutés à la section Restauration du site Web.

Bilamntérimaire
À remettre au plus tard le 1 novembre 2017, suite à la réalisation du volet éducation.

1. Bilan financier intérimaire témoignant de l'utilisation du premier versement;
2. Etat d'avancement du projet;
3. Bilan quantitatif intérimaire du projet illustrant les résultats obtenus en regard des

différents indicateurs relatifs à l'éducation;
4. Bilan qualitatif intérimaire.

Bilan

1. Bilan financier témoignant de l'utilisation de la somme octroyée;
2. Bilan quantitatif du projet illustrant les résultats obtenus en regard des différents

indicateurs relatifs aux communications, à l'éducation et à la conservation;
3. Bilan qualitatif du projet;
4. Outils de communication témoignant de la visibilité de l'Entente sur le développement

culturel de Montréal;
5. Dossier de presse;
6. Trois photographies ou images libres de droit;
7. Etats financiers vérifiés.
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Reddition de compte et calendrier des_versements

Signature de la convention par les deux parties

Dépôt et acceptation du bilan intérimaire

Dépôt et acceptation du bilan final

Total

Premier versement

300 000$

Deuxième versement
230 000$

Troisième et dernier versement
30 000$

560 000$

Calendrier de travail

Voir pages suivantes.
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1. EDUCATION (ËducArt)

Développement numérique

Oct Nov Dec

Démarrage phase 2 (nouveile1 . ,

firme)

Révision et optimisation de

Farchifecture

Architecture de l'espace

membre

Architecture de la ligne du

temps
Design et maquettage
(espace membre et ligne du

temps)

Programmation

Mise en ligne (béta)

Intégration de contenus

Révision générale du site

J an Fév Mars Avril | Mai Juin Juille Août Sept Oct Nov Dec Jan Fév Mars

^
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Développement des

contenus thématiques

Sélection des Oeuvres (5

thèmes)

Recherche, rédaction,
révision et traduction (15

thèmes)

Production des cartels (8

thèmes)

Réalisation de capsules
"Experts" (5 thèmes)

Développement des

contenus pédagogiques

Pilotage G projets
pédagogiques

Synthèse des 6 projets
pédagogiques

Réalisation "coup d'oeil

pédagogique" 2015-2016

Réalisation "vignettes

pédagogiques" 2015-2016

Réalisation "coup d'oeil
pédagogique" 2016-2017
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Réalisation "vignettes
pédagogiques" 2016-2017

Evaluation pédagogique de
la plateforme béta

Mise en place des questions
de recherche et d'évaluation

Contact des écoles

Rondes d'entretiens

Analyse des résultats et

rapport

stratégies de
communication et

lancement

Développement des
stratégies de communication

Mise en place des stratégies

de communication

Lancement

2. COMMUNICATIONS

19
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Développement et mise à
jour continue du site Web

Développement de
communautés engagés
(réseaux sociaux)

Mise en marché du MBAM
Enrichissement de
l'éxpérience des visiteurs
(application mobile)

3. CONSERVATION

Collections

Archives

Restauration

g
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITE

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
RELATIVES AU PROJET SOUTENU DANS LE CADRE DE L'ENTENTE SUR LE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL

L'Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville au MCC et à cet
égard, il doit :

1. VISIBILITÉ

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du protocole de visibilité.

12. Soumettre au Responsable pour approbation le partage de la visibilité entre tous les
collaborateurs du Projet.

1.3. S'assurer que tous les sous-traitants engagés par l'Organisme respectent les

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française comme cela est prévu au protocole de visibilité.

2. COMMUNICATIONS

2.1. Reconnaissance de la Ville et du MCC:

• Faire état de la contribution de la Ville et du MCC et souligner leurs apports dans
toutes les communications relatives au Projet ou à l'activité.

• Souligner rapport et remercier la Ville et le MCC pour son soutien sur les médias
sociaux.

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du MCC lors des
activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

• Apposer les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous ses outils
de communication imprimés et électroniques, notamment les affiches, les
dépliants, les journaux, le programme officiel, le site Internet, les bandeaux
Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

Les logos de la Ville et du gouvernement du Québec devront également figurer
sur toutes les publicités et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule.
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Dans le cas où l'insertion de la signature graphique de la Ville et du
gouvernement du Québec n'est pas possible, l'Organisme doit ajouter la phrase
suivante :

« Projet financé dans le cadre de ['Entente sur le développement culturel
de Montréal par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des
Communications. »

• Soumettre pour approbation tous les textes soulignant la contribution financière
de la Ville et du MCC et tous les documents où figurent les logos de la Ville et du
gouvernement du Québec au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion.

• S'il y a lieu, ajouter le logo de la Ville et du gouvernement du Québec en clôture
de toutes publicités télé ou Web. Les logos de la Ville et du gouvernement du
Québec peuvent faire partie d'un regroupement de collaborateurs. Par contre, à
titre de collaborateurs principaux, les logos de la Ville et du gouvernement du
Québec devront être mis en évidence.

• Ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les
panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

• Assurer Faccréditation média des représentants de la Ville et du MCC (incluant
les blogueurs, les photographes et les caméramans) et prendre en charge la
gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville et du MCC à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

• Inviter un représentant politique de la Ville et du MCC à participer aux annonces
et aux conférences de presse organisées en marge de l'événement.

Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit un
minimum de 10 jours ouvrables à l'avance.

• Lors d'une annonce importante impliquant la Ville et le MCC, soumettre au
cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC le scénario du
déroulement, l'avis média et le communiqué concernant le Projet ou l'activité.

• Offrir au cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC la possibilité
d'insérer une citation du maire (ou de l'élu responsable) dans les communiqués.

2.3. Normes graphiques et linguistiques

• Respecter la mise en application des normes et règles d'utilisation du logo de la
Ville et du gouvernement du Québec disponibles sur le portail à l'adresse
ville, montreal.qc.ca/logo.
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• Respecter l'ordre convenu pour le positionnement des signatures Ville -
gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les
outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

De façon générale, le logo du gouvernement du Québec doit toujours se
retrouver à l'extrême droite.

Montréal + Québec
Canada + Montréal + Québec
Arrondissement + Montréal + Québec
Canada + arrondissement + Montréal + Québec
Organisme + arrondissement + Montréal + Québec

2.4. Publicité et promotion

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
au MCC, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l'amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront
également être remises.

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville et du MCC sur le site Internet du
Projet ou de l'événement.

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville avant leur
impression et leur diffusion.

• Fournir un espace publicitaire d'une demi-page dans le programme de
l'événement. La publicité sera fournie par la Ville.

• Offrir d'inclure un message officiel de la mairie, du ministre du MCC ou des élus
dans le programme de l'événement.

La demande doit être transmise au cabinet du maire, au comité exécutif et au
ministre du MCC au moins de 30 jours ouvrables à l'avance.

• Permettre à la Ville d'installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminé) sur le ou les sites de l'activité ou lors d'interventions publiques.

• Permettre à la Ville de s'annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l'activité ou de l'événement
(ex. : écrans numériques géants).

• Offrir à la Ville la possibilité d'adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu'jl y a présence d'un animateur sur le site d'une activité.

Un message sera préparé à cet effet.
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Lors de la tenue de l'événement (ou d'une activité) et si te contexte s'y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu'à 10 pi x 20 pi afin d'y
installer un kiosque d'exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

S'assurer de la présence du logo de la Ville et du gouvernement du Québec
dans le champ de vision d'au moins une caméra lorsqu'il y a une captation de
l'événement par une chaîne de télévision ou lors d'une webdiffusion.

2.5, Evénements publics

• Inviter la Ville et le MCC à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet.

• Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit vingt
(20) jours ouvrables avant l'événement.

• Transmettre, le plus rapidement possible, au cabinet du maire, au comité
exécutif et au ministre du MCC le scénario de déroulement de l'événement.

• Pour tous événements publics, coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du
maire, le ministre du MCC ou les élus.

• Respecter les règles protocolaires officielles en matière d'événements publics.

2.6. Bilan de visibilité

• Remettre au responsable du projet de la Ville en annexe au bilan, en format
numérique :

- un bilan de la visibilité accordée, dont deux exemplaires numériques de chaque
outil de communication développé pour la publicité et l'information publique
relatives aux activités du Projet ou de l'événement.

- s'il y a lieu, une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio,

télévision, journaux imprimés et électroniques.

- une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et
électroniques

- s'il y a lieu, une photo des différents montages où figure le logo de la Ville et du
gouvernement du Québec (ex. : conférence de presse).

- un bref descriptif ou une présentation du programme, de l'événement ou du
Projet (30-50 mots) incluant les dates de l'événement, les principales clientèles
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale.
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Si vous avez des questions concernant la visibilité de la Ville ou encore souhaitez faire
approuver un texte ou un document, vous pouvez rejoindre le Service des communications de
la Ville à l'adresse courriel suivante : visibilite®)ville.montrea!.qc.ca

Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l'application du
Programme dldentification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer avec :

Mme Marjorie Houle
Conseillère en communication
Direction des communications et des affaires publiques
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage
Québec (Québec) G1R5G5
418380-2363, poste 7220
mariorie.houleâïmcc.aouv.ac.ca

A noter : Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, veuillez utiliser
les formulaires destinés à cet effet dans la section Communiquer avec nous à l'adresse
https://mairedemontreal.ca/. Pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez
utiliser la rubrique, Obtenir un mot du maire.

Pour rejoindre le cabinet :
cabinet.du.maire(%ville.montreal.qc.ca.

Pour rejoindre le cabinet du ministre du MCC:
helene.fontaineOïmcc.aouv.ac.ca.

Il est important de préciser que le Projet est subventionné par le biais de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal lorsque vous communiquez avec les cabinets.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177233002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 560 000$ au Musée des beaux-
arts de Montréal afin de réaliser son projet de renforcement des 
plates-formes numériques dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1177233002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-30

Zamir Jose HENAO PANESSO Daniel D DESJARDINS
Préposé au budget Conseiller budgetaire
Tél : 514 872-7801

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances. Conseil et
soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1167233006

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 
600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 2019 à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour 
l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la 
Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 
et 214 Place d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019. Approuver un projet de convention à cet 
effet.

Il est recommandé: 

d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire dans les chapitres pour la 
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour un
montant de 745 000$ à compter de 2018 et 250 000$ à compter de 2019;

1.

d'accorder un soutien financier de 7 385 600$ en 2017, de 8 130 600$ en 2018 et 
de 8 380 600$ en 2019 à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière pour l'exploitation d'un musée;

2.

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

3.

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

4.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-25 17:41

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167233006

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 
600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 2019 à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour 
l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la 
Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 
et 214 Place d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019. Approuver un projet de convention à cet 
effet.

CONTENU

CONTEXTE

En 1994, la Ville a conclu avec la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière (la Société), une entente afin de lui transférer la gestion de cet 
équipement en prévoyant à cette fin les modalités d'exploitation et une subvention annuelle 
à cet organisme à but non lucratif. Depuis, des ententes ont été conclues sur une base 
annuelle ou triennale en fonction des discussions entre le Musée et la Ville. La dernière 
entente triennale a pris fin le 31 décembre 2016. Il est proposé de conclure une nouvelle 
entente pour 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 0666 - Le 25 mai 2015 - Accorder une contribution financière de 12 519 832 $ à la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière pour la réalisation de la 
seconde partie de la phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit 
le Collecteur William et les travaux sous la rue d'Youville;
CM15 0525 - Le 28 avril 2015 - Approuver un projet de convention entre la Ville de 
Montréal et la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière,

couvrant la période du 1
er

janvier 2014 au 31 décembre 2016, aux fins de l’exploitation du 
musée dont la contribution totale est de 5 390 600 $ pour 2014, de 5 640 600 $ en 2015 et 
de 5 890 600 $ en 2016;

CM15 0311 - Le 23 mars 2015 - Accorder un soutien financier de 2 350 000 $ à la Société 
du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour réaliser une 
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signalisation globale, renouveler les expositions permanentes et les équipements 
technologiques, muséographiques et de conservation;

CM14 1010 - Le 27 octobre 2014 - Accorder une contribution financière de 18,01 M$ à la 
Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière pour la réalisation d'une partie 
de la phase 2 du projet de la Cité, soit le Fort de Ville-Marie au 214, rue place D'Youville;

CM14 0508 - Le 26 mai 2014 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ 
pour le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement 
des expositions permanentes du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière.

CM14 0506 - Le 26 mai 2014 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 632 000 
$ afin de financer les travaux de construction, d'infrastructures et d'aménagement, sur les 
immeubles appartenant à la Ville de Montréal, aux fins du projet d'expansion du Musée 
d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, soit la Cité d'archéologie et d'histoire de 
Montréal.

CM13 1132 - 16 décembre 2013 - Approuver un projet de convention de prolongation de 
bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière, à des fins de musée, deux immeubles d'une superficie d'environ 6 995,5 
mètres carrés, situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, pour une 

période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer total de 
109 003,20 $, plus les taxes applicables.

DESCRIPTION

Le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière a pour mission de "faire 
aimer et connaître le Montréal d’hier et d’aujourd’hui à travers des actions de diffusion, 
d’éducation, de conservation et de recherche à l’endroit du patrimoine archéologique et 
historique montréalais; et tisser avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux 
concernés, des liens dont bénéficieront les publics." Outre ses expositions permanentes, le 
Musée propose une programmation constamment renouvelée d’expositions temporaires et 
d’activités culturelles, ainsi que des programmes scolaires."

Le projet de convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Il 
établit les obligations des parties, incluant la contribution financière de la Ville. Pour sa part, 
la Société s'engage notamment à maintenir les activités du musée et à poursuivre la mise 
en valeur des vestiges archéologiques. La convention est d'une durée de trois ans.

Les budgets d'opération ont été ajustés en fonction de la mise en opération de la phase 2 
de développement du musée qui comporte l'ouverture des nouveaux pavillons qui seront
inaugurés au printemps 2017. Les nouveaux pavillons compteront pour 8 mois d'opération 
en 2017 et 12 mois en 2018 et en 2019.

JUSTIFICATION

Inauguré en 1992, à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal, le Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière est devenu une institution muséale majeure qui met 
en valeur notamment le lieu de fondation de Montréal, classé site patrimonial par le 
gouvernement du Québec et lieu historique national du Canada par la Commission des lieux
et monuments historiques du Canada. Depuis sa création, il a reçu de nombreux prix et 
reconnaissances pour son architecture et ses activités. En 2015, le musée a accueilli 400 
000 visiteurs.
La convention de subvention proposée permettra de maintenir la relation contractuelle entre
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les deux parties jusqu'à la fin 2019. Elle assurera la stabilité nécessaire à la Société pour le 
maintien de sa vocation muséologique et de ses installations.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de cette contribution financière de 23 896 800$ sera comptabilisé au 
budget de fonctionnement dans les chapitres de la Ville.
Le budget 2017 prévu aux chapitres est de 7 385 600 $. 

Ce dossier présente un impact récurrent sur le cadre financier des deux (2) exercices 
subséquents jusqu'en 2019.

Ainsi, un ajustement récurrent à la base budgétaire des chapitres est requis, à la hauteur de 
745 000$ récurrent à compter de l'exercice 2018 et à hauteur de 250 000$ récurrent à 
compter de l'exercice 2019.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Voici les contributions financières qui ont été accordées à la Société du musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière au cours des cinq dernières années :

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonctionnement 4 890 
600$

5 140 600$ 5 390 600$ 5 640 600$ 5 890 600$ 7 385 600
$

Équipements (PTI) 300 000$ 200 000$ 850 000 $ 1 550 000 $ 800 000$
1 900 000$ 

2 000 000
$ 

Études - 300 000$ 200 000$ - 220 000$ -

Projet 
d'agrandissement 
(PTI)

- - 18 000 100 
$

12 519 832
$

- -

Travaux 
d'immobilisation 
(PTI)

3 132 000$ 3 000 000$ 4 500 000$

Fouilles et mise en 
valeur des vestiges

100 000$ 320 000$ 320 000$ 110 000$ - 6 000 000
$

Projet numérique 
(Entente dev. cult. 
Mtl)

- - - - - 500 000$

Programme
d'interprétation 
animée du vieux 
Montréal (Entente 
dev. cult. Mtl)

30 000$ 30 000$ 28 000$ 30 000$ 30 000$ 27 000$

TOTAL 5 320 
600$

5 990 600
$

27 920 700
$

22 850 432
$

13 340 600
$

15 912 
600$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par son soutien à la protection du patrimoine et au dynamisme culturel, cette entente 
participe à la qualité de vie montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de cette convention permettra à la Société de continuer à gérer un
équipement muséal de première importance, dont le rôle s'inscrit dans les objectifs visés 
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par la Ville en matière de patrimoine et de muséologie au profit des Montréalais et des 
visiteurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqué de presse de la Ville de Montréal

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Habib NOUARI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-09

Isabelle GAY Gina TREMBLAY
commissaire - a la culture Chef de division - Développement culturel

Tél : 514-872-0580 Tél : 514 872-5592
Télécop. : Télécop. : 514 872-4665

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1167233006

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 
600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 2019 à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour 
l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la 
Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 
et 214 Place d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019. Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

Convention PAC VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Suzana CARREIRA CARVALHO Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire - Chef de division
Tél : 514-868-4137 Tél : 514-872-8323

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SUBVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par M. Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

ci-après appelée la « Ville »

ET : SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL POINTE-À-CALLIÈRE, personne morale, légalement 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa 
principale place d’affaires au 350 de la Place Royale, Montréal, Québec, 
H2Y 3Y5, agissant et représentée aux fins des présentes par M. Andrew 
Molson, président, tel qu’il le déclare;

No d'inscription TPS : R134213917
No d'inscription TVQ : M1014770808TQ0001
Numéro d'organisme de charité : 13421-3917-RR0001

ci-après appelée la « Société »

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des immeubles situés au 350 de la Place 
Royale, Montréal, Québec, H2Y 3Y5 et au 150, rue Saint-Paul Ouest, Montréal, Québec, 
H2Y 1Z6, ainsi que de la crypte et du tunnel situés sous ces édifices (ci-après 
« l’Immeuble »);

ATTENDU QUE la Société est propriétaire de l’immeuble situé au 173, Place d’Youville,  
Montréal, Québec, H2Y 2B2 de même que des immeubles situés aux 165 et 214 Place 
d'Youville et de l’égout collecteur sous la place d’Youville (ci-après les « Édifices »);

ATTENDU QUE l’Immeuble ainsi que les Édifices abritent le Musée d’archéologie et 
d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière (ci-après le « Musée »);

ATTENDU QUE, par la résolution CO94 00987, la Ville a accepté de céder à la Société 
les biens meubles (à l’exception des collections archéologiques) et immeubles relatifs à 
l’exploitation, la gestion et l’administration du Musée et à lui verser une contribution 
financière sous forme de subvention afin qu’elle gère, exploite et administre le Musée
(ci-après, la « Convention de 1994 »);
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ATTENDU QUE la cession de l’Édifice du 173, Place d’Youville par la Ville à la Société a 
bel et bien eu lieu en vertu d’un acte de donation conclu entre les Parties le 3 avril 1998 
(CO98 00493) mais, en ce qui a trait à l’Immeuble, la Société le loue de la Ville en vertu 
d’une convention de bail approuvée par le conseil municipal le 21 juin 2011 
conformément à la résolution CM11 0483 (ci-après, le « Bail ») afin qu’elle puisse y 
gérer, exploiter et administrer son Musée;

ATTENDU QUE ce Bail a été prolongé à deux reprises, une première fois en vertu de la 
résolution CM12 1097 du 17 décembre 2012 et une deuxième fois en vertu de la 
résolution CM13 1132 du 16 décembre 2013;

ATTENDU QUE, puisque le Bail se termine le 31 décembre 2018, des discussions ont 
déjà lieu entre les Parties sur les modalités de location de l’Immeuble au-delà de cette 
date afin que la Société puisse continuer d’y gérer, exploiter et administrer son Musée; 

ATTENDU QUE depuis la conclusion de la Convention de 1994 entre les Parties, la Ville 
verse une contribution financière sous forme de subvention à la Société afin qu’elle 
puisse gérer, exploiter et administrer son Musée;

ATTENDU QUE la dernière convention conclue entre les Parties relativement au 
versement d’une telle contribution financière a été approuvée par le conseil municipal en 
vertu de la résolution CM15 0525 du 28 avril 2015 et se terminait le 31 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Ville désire continuer de soutenir la Société en lui versant une 
nouvelle contribution financière sous forme de subvention (ci-après, la «Contribution 
financière») afin qu’elle puisse poursuivre la gestion, l’exploitation et l’administration de
son Musée;

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
Politique au cocontractant;

ATTENDU QUE cette Politique n’a pas pour effet de soumettre la Société aux règles 
applicables à la Ville en matière contractuelle.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service de la culture ou son 
représentant autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : calendrier des versements de la Contribution
financière;
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1.3 « Annexe 2» : plans de la Place Royale, de l’égout collecteur et du 
Musée Pointe-à-Callière;

1.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de la Société, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente convention;

1.5 « Reddition de compte » : Aux fins de la présente convention, le Rapport annuel 
et les états financiers vérifiés.

Les Annexes 1 et 2 ainsi que le préambule font partie intégrante de la présente 
convention. Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des
Annexes 1 et 2 qui serait inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
OBJET

Conformément aux termes et conditions de la présente convention, la Ville accepte de
verser une Contribution financière à la Société afin qu’elle puisse poursuivre 
l’exploitation, la gestion et l’administration de son Musée.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

En considération de la Contribution financière qui lui est versée par la Ville, la Société 
s’engage à :

3.1 utiliser la Contribution financière de la Ville aux seules fins d’administrer, de 
gérer, d’exploiter et d’entretenir le Musée de manière diligente selon les règles de 
l’art notamment en :

3.1.1 maintenant, pendant toute la durée de la présente convention et selon 
l’horaire qu’elle détermine, les activités du Musée dans l’Immeuble et les 
Édifices;

3.1.2 fournissant le personnel nécessaire aux activités du Musée, y compris
notamment les préposés au gardiennage;

3.1.3 prenant toutes les mesures d’usage en vue d’assurer la sécurité du public 
dans le Musée;

3.1.4 assurant la préservation, l’entretien et la conservation des artefacts 
présentés au Musée;

3.1.5 assurant la préservation et l’entretien du mobilier et des équipements 
audio-visuel du Musée;

11/22



4

3.2 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention;

3.3 payer directement aux organismes qui les imposent, incluant la Ville, tous les 
impôts, les taxes, les permis et les droits exigés en lien avec l’exploitation, la 
gestion et l’administration du Musée et les activités qui y sont reliées, notamment 
le paiement des taxes imposées sur les Édifices;

3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur;

3.5 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er mai de chaque 
année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente 
convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la période du 1er

janvier au 31 décembre d’une année pour les années subséquentes;

Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus du présent article 3.5 au moment de la 
terminaison de la présente convention pour quelque raison que ce soit (ci-après 
la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Directeur dans les cent-vingt (120) jours de la Date de terminaison;

3.6 tenir une comptabilité adéquate et exacte des revenus et dépenses de la Société,
laquelle comptabilité devra faire état des fins pour lesquelles la contribution 
financière de la Ville a été utilisée et comporter un poste relatif aux dépenses de 
nature immobilière;

3.7 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, la Société accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente convention;

3.8 transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à l’article 107.9 de la Loi 
sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
convention, au Directeur, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus 
tard cent vingt (120)  jours après la fin de son exercice financier;

3.9 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur aux conseils d’administration de la Société et à cette fin, lui faire 
parvenir un avis de convocation d’au moins cinq (5) jours avant l’assemblée;

3.10 dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal 
selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne 
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du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention;

3.11 en sus de ce qui est prévu à l’article 6 de la présente convention, transmettre au 
Directeur, à la date que lui communiquera celui-ci, son budget prévisionnel de 
fonctionnement et lui soumettre, pour la durée de la présente convention ses 
projets d’immobilisations comportant tous les éléments jugés utiles par le 
Directeur;

3.12 souligner, dans ses communications externes et ses documents promotionnels, 
son attachement à la Ville et faire état de la contribution financière de celle-ci, les 
modalités requises à cette fin devant être établies en collaboration avec le 
Directeur;

3.13 s’assurer, compte tenu de sa mission et de son autonomie de gestion, que ses 
orientations et ses investissements muséologiques soient en harmonie et en 
complémentarité avec ceux du Centre d’histoire de Montréal, de manière à 
diversifier et à enrichir les importants apports de ces institutions à la 
communauté, dans le respect de leur rôle respectif;

3.14 ne pas vendre, transporter ou autrement céder, en tout ou en partie, les droits 
que lui confère la présente convention ni les obligations en résultant sans 
l’autorisation préalable écrite de la Ville;

3.15 maintenir, pendant toute la durée de la présente convention, son statut
d’organisme à but non lucratif.

ARTICLE 4
INDEMNISATION ET ASSURANCES

4.1 La Société s’engage à garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention.  La Société s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, 
ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite 
intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention et 
la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède à la 
condition que tels dommage, réclamation ou poursuite ne résulte pas de la faute 
de la Ville.

4.2 La Société s’engage à respecter les dispositions relatives aux polices 
d’assurances contenues dans le Bail ainsi que dans tout bail subséquent relatif à 
l’Immeuble.

4.3 Copie de toutes ces polices ou des certificats de police doit être remise au 
Directeur dans les dix (10) jours de la signature de la présente convention. La 
Société doit fournir le certificat de renouvellement des polices au moins trente 
(30) jours avant leur échéance.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS ET POUVOIRS DE LA VILLE

5.1 En considération du respect par la Société de l’ensemble des obligations qui lui 
sont imposées en vertu des présentes, la Ville s’engage à lui verser une 
Contribution financière maximale de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-
seize mille huit cents dollars (23 896 800,00$) aux fins de la gestion, de 
l’administration et de l’exploitation du Musée.

5.2 Cette Contribution financière se divise comme suit pour chaque année de la 
présente convention :

a) Sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cents dollars (7 385 600 $)
pour l’année 2017;

b) Huit millions cent trente mille six cents dollars (8 130 600 $) pour l’année 
2018;

c) Huit millions trois cent quatre-vingt mille six cents (8 380 600 $) pour l’année 
2019.

Les sommes mentionnées ci-dessus seront remises à la Société en quatre (4) 
versements annuels conformément à l’Annexe 1; le 5e jour de janvier, le 1er jour 
d’avril, le 1er jour de juillet et le 1er jour d’octobre de chaque année.

5.3 La Société ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

5.4 Sous réserve des modalités et conditions prescrites par la réglementation en 
vigueur ou les règlements, résolutions ou ordonnances qui seront adoptés à 
cette fin, la Ville, sur demande de la Société, s’engage à collaborer avec la  
Société aux fins de la fermeture de la rue place d’Youville aux endroits prévus au 
plan joint en Annexe 2 de la présente convention afin de permettre à la Société 
d’utiliser la place Royale pour des événements publics reliés au Musée, la Ville 
ayant accès en tout temps à toute partie de cette rue afin d’y exercer ses 
pouvoirs, y compris celui d’exécuter tous les travaux qu’elle juge nécessaires.

ARTICLE 6
ÉQUIPEMENTS MUSÉOLOGIQUES, VESTIGES

ET EXPOSITIONS PERMANENTES

La Société transmettra annuellement au Directeur, à la date que lui communiquera celui-
ci, une demande de projets de renouvellement de ses équipements muséologiques, des 
vestiges et des expositions permanentes. La Ville, suite aux recommandations du 
Directeur, pourra compte tenu notamment des ressources disponibles, verser à la 
Société sous forme de subvention une contribution financière additionnelle à celle 
prévue à l’article 5 pour la réalisation des projets retenus. Ces projets devront faire 
l’objet d’une convention écrite entre les Parties en précisant les conditions et modalités.
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ARTICLE 7
RESPECT DE LA CONVENTION DE 1991 ENTRE LA VILLE ET LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

La Société s’engage à respecter les dispositions de la convention intervenue entre le 
Gouvernement du Québec et la Ville datée du 18 juin 1991 (CO91 01645) notamment, 
celles de l’article 5 de cette convention relatives aux polices d’assurances nécessaires 
pour protéger l’Immeuble et ses équipements.

ARTICLE 8
DURÉE

Nonobstant sa date de signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 2017
et se termine le 31 décembre 2019.

ARTICLE 9
DÉFAUT ET RÉSILIATION

9.1 La Société est en défaut si :

a) elle ne respecte pas l’une quelconque des obligations que lui impose la 
présente convention,

b) si elle fait une cession de biens, est réputée avoir fait une cession de biens,
ou fait l'objet d’une ordonnance de séquestre ou si l’administration de ses 
affaires passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de fiduciaires ou 
autres, en vertu d’un acte consenti par la Société pour garantir l’exécution 
de ses obligations ou de celles de tiers.

c) perd son statut d’organisme à but non lucratif. 

9.2 Dans les cas prévus au paragraphe a) de l’article 9.1, le Directeur avise par écrit 
la Société de son défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable 
qu'il détermine. Le Directeur peut retenir tout versement tant que la Société n'a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, la Société refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention peut être 
résiliée par la Ville, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par elle
pour les dommages occasionnés par ce défaut.

Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) de l’article 9.1, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai dès la survenance de 
l’événement.

9.3 Advenant qu’un bail de l’Immeuble pour la période commençant le 1er janvier 
2019 ne soit pas conclu entre les Parties au plus tard le 30 avril 2019, la Ville 
peut résilier la présente convention sans préjudice de ses autres droits et 
recours.
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9.4 En cas de résiliation de la présente convention, la Société doit, dans le délai 
prescrit par la Ville, remettre gratuitement à celle-ci, exception faite des biens 
meubles et immeubles appartenant à la Société acquis avec ses propres fonds et 
qui ne lui ont pas été cédés par la Ville, tout ce qui constitue le Musée, 
notamment les additions, modifications et améliorations qu’elle aurait pu faire à 
de tels biens, le tout dans un état jugé satisfaisant par la Ville. De plus, la 
résiliation de la présente convention entraîne automatiquement la résiliation de 
tout bail entre les Parties afférent à l’Immeuble.

9.5 S’il est mis fin à la présente convention en application du présent article, toute 
somme non versée à la Société cesse de lui être due. Cette dernière doit 
également remettre au Directeur toute somme que la Ville lui a payée au prorata 
des jours compris dans la période pour laquelle lesdites sommes lui ont été 
versées, et ce, pour la portion correspondante aux jours non écoulés à la date de 
la résiliation.

9.6 La résiliation de la présente convention ne donne droit à la Société à aucune 
indemnité ni compensation pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 10
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

10.1 La Société doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 
convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

10.2 La Société doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard.

La Société doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou 
avec la Société.

10.3 La Société doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues.

ARTICLE 11
AVIS

Tout avis ou toute communication qui peut ou doit être donné par l’une des Parties à 
l’autre en vertu de la présente convention doit être donné ou transmis par télécopie, 
selon le cas, à : 

La Ville

Ville de Montréal
À l’attention de madame Suzanne Laverdière, directrice
Service de la culture
5220-801, rue Brennan, 
Montréal (Québec) H3C 0G4
Télécopieur : 514-872-0981
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La Société

Société du musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière
À l’attention de madame Francine Lelièvre, directrice générale
350 de la place Royale
Montréal (Québec)  H2Y 3Y5
Télécopieur : (514) 872-9151

ARTICLE 12
DISPOSITIONS FINALES

12.1 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de la présente convention n'est valide si elle est 
effectuée sans l'accord écrit des Parties.

12.2 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire.

12.3 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.4 CONSIDÉRATIONS ESSENTIELLES

La Société reconnaît que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en 
vertu de la présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’y aurait pas donné son consentement.

12.5 MANDATAIRE DE LA VILLE

La présente convention n’établit pas de relation de mandant à mandataire entre 
la Ville et la Société, laquelle ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de la Ville ou la lier de quelque autre façon.

12.6 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins de la présente convention, chaque partie élit domicile à l’adresse 
indiquée à la première page de la présente convention ou à toute autre adresse 
dont une partie pourra aviser l’autre par écrit conformément à l’article 11.

12.7 REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les ayants droit et les représentants légaux des 
Parties. Il est toutefois entendu que les droits et obligations de l’une des Parties 
ne peuvent être cédés à un tiers qu’avec l’accord préalable écrit de l’autre partie.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE.

Le ....... e jour de................................................. 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Yves Saindon, greffier

Le ........ e jour de .............................................. 2017

SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET 
D’HISTOIRE DE MONTRÉAL POINTE-À-CALLIÈRE

Par :_______________________________________
Andrew Molson, président du conseil d’administration

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le 
......... ième  jour de......................................... 2017 (Résolution CM........................... ).
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Annexe 1

CALENDRIER DES VERSEMENTS

DATES SOMMES

1er janvier 2017 1 846 400 $

1er avril 2017 1 846 400 $

1er juillet 2017 1 846 400 $

1er octobre 2017 1 846 400 $

Total  2017 7 385 600 $

1er janvier 2018 2 032 650 $

1er avril 2018 2 032 650 $

1er juillet 2018 2 032 650 $

1er octobre 2018 2 032 650 $

Total  2018 8 130 600 $

1er janvier 2019 2 095 150 $

1er avril 2019 2 095 150 $

1er juillet 2019 2 095 150 $

1er octobre 2019 2 095 150 $

Total  2019 8 380 600 $

Total sur 3 ans 23 896 800 $

19/22



12

Annexe 2

PLAN DE LA PLACE ROYALE, DE L’ÉGOUT COLLECTEUR 
ET DU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167233006

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 
600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 2019 à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour 
l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la 
Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi qu'aux 165, 173 
et 214 Place d'Youville, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019. Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds_GDD 1167233006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Habib NOUARI Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financieres & 
matérielles
Service des Finances - Conseil et soutien 
financier 

Directeur de service - Finances et Trésorier 

Tél : 514 872-1444 Tél : 514 872-6630
Division : Service des Finances 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1167233007

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 225 700$ au Centre canadien 
d'architecture afin de réaliser le projet d'édifice virtuel : CCA II 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet.

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier de 1 225 700$ au Centre canadien d'architecture afin 
de réaliser le projet d'édifice virtuel : CCA II dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal;

1.

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

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-01-26 12:50

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167233007

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 225 700$ au Centre canadien 
d'architecture afin de réaliser le projet d'édifice virtuel : CCA II 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre Canadien d’Architecture (CCA) est une institution de recherche internationale qui 
repose sur l’idée que l’architecture est d’intérêt public. Il a été fondé en 1979 par Phyllis 
Lambert comme établissement culturel avant-gardiste, dans le but de sensibiliser le public 
au rôle de l’architecture dans la société contemporaine et de promouvoir la recherche de 
haut niveau dans ce domaine.
Le CCA se consacre à la recherche, à la production d’expositions, de publications et 
d’activités de tous genres. Il accueil des chercheurs et donne accès à des collections parmi 
les plus importantes au monde qui réunissent des études conceptuelles, des dessins, des 
photographies et une importante bibliothèque. Une importance particulière est accordée aux 
archives architecturales complètes. Le CCA a été créé comme une organisation destinée à 
remplir plusieurs fonctions : collectionner (en tant que musée et bibliothèque de 
recherche); archiver et documenter; soutenir la recherche (un centre d’étude); et
conceptualiser et présenter la connaissance (expositions). Il fait partie d’une génération 
d’institutions spécialisées –comme le Deutsches Architektur Museum à Francfort (1979), le 
Nederlands Architectuurinstituut à Rotterdam (1988) ou le Getty Research Institute à Los 
Angeles (1984)— qui témoigne d’un regain d’intérêt pour la discipline de l’architecture. Le 
CCA fut accrédité en tant que musée public en 1984 et a commencé ses activités dans un 
bureau du centre-ville de Montréal en attendant que son lieu de résidence permanente, où il 
est actuellement, soit construit. Le bâtiment du CCA a ouvert ses portes au public le 7 mai 
1989. 

Depuis quelques années, le CCA a amorcé un virage numérique qui amène un profond
changement de culture au sein de l’institution et qui oriente ses façons de faire, de mettre 
en valeur et de diffuser ses collections. Sans laisser tomber son bâtiment physique, 
l’institution souhaite désormais évoluer et se définir par la construction d’un deuxième 
édifice, virtuel cette fois, accessible à tous, partout dans le monde et à tout moment. Son 
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public de proximité étant limité, elle a développé depuis nombre d’années un public global 
et est maintenant au centre d’un réseau mondial de recherche et de connaissances sur 
l’architecture.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION

La présente convention vise à soutenir le CCA pour la réalisation de son édifice virtuel.
Objectifs du projet:

Accroître la profondeur et la richesse du contenu numérique du CCA afin d’offrir 
une collection vivante et pertinente pour l’ensemble de la communauté; 

•

Rendre accessible ce corpus documentaire exceptionnel au plus grand nombre 
et ainsi encourager la recherche et l’avancement du savoir; 

•

Favoriser l’innovation dans les pratiques architecturales; •
Répondre au mandat international de l’institution. •

Grâce à ce projet et aux démarches internationales déjà entamées, le CCA deviendra en 
quelque sorte une référence mondiale en matière de conservation et de diffusion de 
documents architecturaux nés numériques. Il compte développer une expertise de pointe en 
archivistique numérique et créer plusieurs emplois spécialisés.

Le projet de développement numérique du CCA est transversal et touche toutes les facettes 
de sa mission : conservation, documentation, mise en valeur et diffusion de ses collections. 
Les besoins pour réaliser ce projet s’articulent principalement autour des axes suivants : 

· Embauche de consultants experts en développement de stratégie numérique, de 
ressources pour la réalisation de ce projet et pour la formation des équipes du CCA; 

· Adaptation des systèmes de gestion et de traitement des collections pour tenir 
compte des archives numériques; 

· Développement de nouvelles interfaces de recherche pour permettre aux chercheurs 
d’accéder facilement aux différentes ressources et données disponibles (collections, 
publications, conférences, etc.) sur le site Web du CCA; 

· Achat d’équipements numériques; 

· Numérisation et gestion des archives numériques. 

Dans le cadre de ce projet, le CCA développera des partenariats dont l’objectif principal est
de pouvoir rendre les ressources documentaires du CCA plus disponibles tout en contribuant 
à l’enrichissement des répertoires de données ouvertes. 

Le CCA souhaite pouvoir partager son expérience et l’expertise acquise dans le cadre de ce 
projet d’édifice numérique. Il se propose notamment de le faire dans des communications 
présentées dans le cadre de colloques ou de conférences, dans des sessions de formation 
pour le milieu muséal ou archivistique montréalais ou encore par la production de guides 
sur différents aspects du projet.
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JUSTIFICATION

Il s’agit d’un projet unique à Montréal qui sera financé par le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2016-2017 à hauteur de 1 225 700 $. Ce montant correspond à 70 % des dépenses

capitalisables du projet qui s’élèvent à 1 750 000 $.
Le budget total du projet est de 2 728 500$. Ainsi la contribution financière de cette 
convention correspond à 45% du coût du projet. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 1 225 700 $ sera financé par le 
règlement d’emprunt de compétence locale 16-032 Entente Développement Culturel.
La contribution financière est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2016-2017.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

La dépense de 1 225 700 $ est subventionnée à 1 225 700$ dans le cadre de l'Entente sur 
le développement culturel de Montréal, ce qui laisse aucun emprunt net à la charge de la 
Ville et a fait l'objet de la recommandation de crédit suivante: 16-04.03.02.08-0039.

Voici les contributions financières qui ont été accordées au Centre canadien d'architecture 
au cours des cinq dernières années :

2012 2013 2014 2015 2016

Fonctionnement - - - - -

Projets 20 000$ - - - -

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par son soutien à l'accessibilité à la culture, cette entente participe à la qualité de vie 
montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette contribution financière permettra la réalisation de ce projet novateur qui positionnera 
Montréal comme chef de file en matière de conservation des archives numériques.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront faites conformément au protocole de visibilité de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal qui prévoit notamment que les logos de 
la Ville et du Gouvernement du Québec soient apposés sur les documents de promotion et 
dans toutes les activités de communication des organismes.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier de réalisation de ce projet s'échelonnera de janvier 2017 à décembre 2019. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

4/25



À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-24

Isabelle GAY Michèle PICARD
commissaire - a la culture Chef de section -Équipements culturels

Tél : 514-872-0580 Tél : 514 872-5592
Télécop. : Télécop. : 514 872-4665

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-01-25
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167233007

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 225 700$ au Centre canadien 
d'architecture afin de réaliser le projet d'édifice virtuel : CCA II 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1167233007.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-25

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : 872-8914

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-5597

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par M. Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes; 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville » 
 
 

ET : CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE personne morale, régie par la 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ayant sa place 
d’affaires au 1920, rue Baile, Montréal, Québec, H3H 2S6 agissant et 
représentée par Julie-Anne Leclerc, directeur associé, administration et 
finances, en vertu d’une résolution de son Conseil d’administration adoptée 
le 21 décembre 2016 ; 

 
    No d'inscription T.P.S. : 118830009RT0001 
    No d'inscription T.V.Q. : 1006354455 TQ0001 
    No d'inscription d'organisme de charité : 118830009RR0001 
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE la présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente sur le développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications (ci-après le « MCC ») (ci-après l’ « Entente  »);  
 
ATTENDU QUE le MCC et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente; 
 

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un centre de recherche ainsi qu’un musée créé avec 
la conviction que l’architecture nous concerne tous. Depuis sa création, le CCA cherche à 
montrer le rôle de l’architecture dans la société, à promouvoir la recherche et à favoriser 
l’innovation dans la pratique du design. En effet, il souhaite nourrir les débats et les idées, en 
plus de favoriser l’avancement du savoir sur l’architecture, son histoire, sa théorie, sa pratique 
et son rôle dans la société actuelle. 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente 
Convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule, l’annexe 1 et l’annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. En cas 
de difficulté d’interprétation, le texte de la convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les normes de visibilité mentionnées à l’article 4.4 de la 

présente Convention; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 

sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion; 
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2.6 « Responsable » : la directrice du Service de la culture ou son représentant 
autorisé. 

 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet.  En aucun cas, l’aide financière ne pourra servir à appuyer 
la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 remettre au Responsable, au plus tard le 1er novembre 2019, les documents 

énumérés à l’Annexe 1. Ces documents doivent comporter toutes les 
informations demandées par le Responsable;    

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 

 
4.2.3 dans la mesure où la contribution financière accordée à l’Organisme en vertu de 

la présente Convention serait appliquée sur un projet de construction couvert par 
le Décret concernant la politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (M-17.1, 
r.1.1) (ci-après le « Décret »), s’assurer d’appliquer les règles et les obligations 
découlant du Décret à la réalisation du Projet; 

 
4.2.4 dans la mesure où le Projet pourrait nécessiter des interventions archéologiques 

sur le site patrimoine déclaré de Montréal et sur le site patrimoine déclaré du 
Mont-Royal, l’Organisme s’engage, en ce qui concerne ses propriétés, à prendre 
les mesures nécessaires afin que soient assurées la connaissance et la mise en 
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valeur du potentiel archéologique des sites faisant l’objet de travaux et ce, en 
vertu de la contribution financière prévue à la présente Convention; 

 
4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
 
 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MCC, 

conformément aux dispositions concernant les Normes de visibilité 
gouvernementales et d’identification permanente (ci-après les « Normes de 
visibilité »)  jointes à la présente Convention à l’Annexe 2, ainsi que celles 
prévues dans l’Entente sur le développement culturel de Montréal, Guide destiné 
aux organismes subventionnés dont une copie est disponible à l’adresse 
suivante : Signature Entente sur le développement culturel de Montréal | Culture, 
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet 
de la présente Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de 
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MCC par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.  Tout écrit relatif 
au Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MCC avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MCC aux différents événements en relation avec 

le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er décembre de 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente entente et le 31 octobre 2017 pour la première année et la période du 
1er novembre d’une année au 31 octobre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après la 
« Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les soixante (60) jours de la date de résiliation ou de la Date 
de terminaison; 
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le MCC et leurs 

représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture 
de bureau, les livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes 
versées par la Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du MCC, durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à leur questions et leur fournir une copie, sur simple 
demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives leur permettant 
de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, séparément, le cas 
échéant, de ceux des autres secteurs d'activités de l'Organisme conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable les états financiers de l’Organisme, le tout au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à l’échéance de la présente Convention, remettre à la Ville, dans les quinze (15) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme lorsque le projet 
numérique pour lequel le CCA reçoit la subvention est traité à l’ordre du jour, et à cette 
fin, lui faire parvenir un avis de convocation d’au moins cinq (5) jours avant l’assemblée;   
 

4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre 

11/25



 - 6 - 

cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et la tient 
indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil municipal 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil 
municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente Convention. 

 
4.9 Déclarations et garanties 
 
 L’Organisme déclare et garantit : 
  

 4.9.1  qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 4.9.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 4.9.3 qu’il détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente Convention et 

notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention; 

  
 4.9.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
4.10 Communications des informations 

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie.  Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MCC une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout 
document concernant l’Organisme ou la présente Convention.   
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ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
d’un million deux cent vingt-cinq mille sept cents dollars (1 225 700 $), incluant toutes 
les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en trois versements : un premier versement au 
montant de cinq cent mille dollars (500 000 $) dans les trente (30) jours de la signature 
de la présente Convention, un deuxième versement au montant de cinq cent mille 
dollars (500 000 $) dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du bilan intérimaire de 
mi-parcours, au plus tard le 1er septembre 2018 et un troisième versement au montant 
de deux cent vingt-cinq mille sept cents dollars (225 700 $), dans les trente (30) jours 
suivant l’acceptation du bilan final, au plus tard le 1er décembre 2019. 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Annulation 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
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payer des frais concernant toute convention avec un tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier 
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 

fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif; 
 
7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 

des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MCC. 
 
7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 

versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente 
Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé 
par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 

plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement; 
 
7.5  S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et 
même réviser le niveau de sa contribution financière. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 1er 
novembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.4, 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.7, 4.8, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville et au MCC, à titre gratuit, une licence non exclusive, 
perpétuelle, sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen 
que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien 
avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. 
 
L’Organisme s’engage à obtenir de tous tiers, tous les droits de propriété intellectuelle requis 
pour donner plein effet à la licence concédée à la Ville en vertu du premier paragraphe de cet 
article.   
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ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

12.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
12.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
 
 
12.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
12.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
12.5 Modification à la Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
12.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
12.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut donner une hypothèque ou en garantie à un tiers les sommes qui lui sont 
versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
12.9 Avis et élection de domicile 
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Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 1920, rue Baile, Montréal, Québec, H3H 2S6 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur associé, administration et 
finances.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
 

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 2017 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Yves Saindon, greffier 
 
 

 Le .........e  jour de ................................... 2017 
 

  
 CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Julie-Anne Leclerc,  
  Directeur associé, administration et finances 

 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2017   (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
CCA II : L’ÉDIFICE VIRTUEL 

 
Description 

Depuis quelques années, le CCA a amorcé un virage numérique qui amène un profond 
changement de culture dans toute l’institution et qui oriente ses façons de faire, de mettre en 
valeur et de diffuser ses collections. Sans laisser tomber son bâtiment physique, l’institution 
souhaite désormais évoluer et se définir par la construction d’un deuxième édifice, virtuel cette 
fois, accessible à tous, partout dans le monde où et à tout moment. Son public de proximité 
étant limité, elle a développé depuis nombre d’années un public global et est maintenant au 
centre d’un réseau mondial de recherche et de connaissances sur l’architecture. 

Grâce à ce projet et aux démarches internationales déjà entamées, le CCA deviendra en 
quelque sorte une référence mondiale en matière de conservation et de diffusion de documents 
architecturaux nés numériques. Il compte développer une expertise de pointe en archivistique 
numérique et créer plusieurs emplois spécialisés. 

Le projet de développement numérique du CCA est transversal et touche toutes les facettes de 
sa mission : conservation, documentation, mise en valeur et diffusion de ses collections. Les 
besoins pour réaliser ce projet s’articulent principalement autour des axes suivants : 

 Embauche de consultants experts en développement de stratégie numérique, de 
ressources pour la réalisation de ce projet et pour la formation des équipes du CCA; 

 Adaptation des systèmes de gestion et de traitement des collections pour tenir compte 
des archives numériques; 

 Développement de nouvelles interfaces de recherche pour permettre aux chercheurs 
d’accéder facilement aux différentes ressources et données disponibles (collections, 
publications, conférences, etc.) sur le site Web du CCA; 

 Achat d’équipements numériques; 
 Numérisation et gestion des archives numériques. 

 
Dans le cadre de ce projet, le CCA développera des partenariats dont l’objectif principal est de 
pouvoir rendre les ressources documentaires du CCA plus disponibles tout en contribuant à 
l’enrichissement des répertoires de données ouvertes. 

À cet effet, il s’est associé au Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises 
(CRIEM) de l’université McGill. Ce maillage entre les chercheurs universitaires du CRIEM et 
l’équipe du CCA contribuera à une meilleure connaissance et à une plus grande diffusion des 
collections de l’institution touchant les études montréalaises. 

Le CCA a également eu des discussions avec le Bureau de la ville intelligente et numérique 
(BVIN). Ce partenariat pourrait prendre la forme de transfert d’expertise numérique de la part du 
CCA vers d’autres institutions montréalaises ou encore de développement et de partage d’outils 
de mise en valeur du patrimoine numérisé. 

À l’intérieur de son programme de recherche collaboratif, le CCA souhaite également intégrer 
un volet portant sur l’optimisation d’outils et d’infrastructures numériques dans le 
développement urbain. 

Dans le contexte du plan stratégique Montréal, ville intelligente et numérique, le CCA en 
profitera pour intégrer une série de 6 causeries où le public sera amené à réfléchir sur les 
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possibilités et les limites des villes intelligentes. Ces conférences seront par la suite diffusées 
sur le site Web de l’institution afin de rejoindre un plus large public et de poursuivre le débat. 

Enfin, le CCA souhaite pouvoir partager son expérience et l’expertise acquise dans le cadre de 
ce projet d’édifice numérique. Il se propose notamment de le faire dans des communications 
présentées dans le cadre de colloques ou de conférences, dans des sessions de formation pour 
le milieu muséal ou archivistique montréalais ou encore par la production de guides sur 
différents aspects du projet. 
 
Objectifs 

 Accroître la profondeur et la richesse du contenu numérique du CCA afin d’offrir une 
collection vivante et pertinente pour l’ensemble de la communauté; 

 Rendre accessible ce corpus documentaire exceptionnel au plus grand nombre et ainsi 
encourager la recherche et l’avancement du savoir; 

 Favoriser l’innovation dans les pratiques architecturales; 
 Répondre au mandat international de l’institution. 

Indicateurs de résultats 
 

 Nombre de documents d’archives numérisés et traités de 2017 à 2019; 
 Nombre de partenariats développés; 
 L’équipement acquis; 
 Quantité de documents mis en ligne; 
 Nombre d’activités de formation offertes; 
 Nombre de participations à des activités de partage d’expertise; 
 Nombre de guides produits. 

 
Bilan intérimaire: liste des documents à remettre à la Ville à la mi-parcours 
 

1. Bilan financier intérimaire témoignant de l’utilisation du premier versement; 
2. État d’avancement du projet; 
3. Bilan quantitatif intérimaire du projet illustrant les résultats obtenus en regard des 

différents indicateurs; 
4. Bilan qualitatif intérimaire; 
5. Liste des équipements achetés; 
6. Listes des consultants impliqués dans le projet. 

 
Bilan : liste des documents à remettre à la Ville à la fin du projet 
 

1. Bilan financier  témoignant de l’utilisation de la somme octroyée; 
2. Bilan quantitatif du projet illustrant les résultats obtenus en regard des différents 

indicateurs; 
3. Bilan qualitatif du projet; 
4. Liste des équipements achetés; 
5. Listes des consultants impliqués dans le projet; 
6. Une copie du guide produit; 
7. Outils de communication témoignant de la visibilité de l’Entente sur le développement 

culturel de Montréal; 
8. Trois photographies ou images libres de droit. 
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Calendrier de travail global 
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ANNEXE 2 
 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 

 
 
L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville au MCC et à cet 
égard, il doit : 
 
1. VISIBILITÉ 

 
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du protocole de visibilité. 
 
1.2. Soumettre au Responsable pour approbation le partage de la visibilité entre tous les 

collaborateurs du Projet.  
 

1.3. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française comme cela est prévu au protocole de visibilité. 

 
2. COMMUNICATIONS  

 
2.1. Reconnaissance de la Ville et du MCC : 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et du MCC et souligner leurs apports dans 
toutes les communications relatives au Projet ou à l’activité.  

 
 Souligner l’apport et remercier la Ville et le MCC pour son soutien sur les médias 

sociaux. 
 
 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du MCC lors des 

activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan. 
 

 Apposer les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous ses outils 
de communication imprimés et électroniques, notamment les affiches, les 
dépliants, les journaux, le programme officiel, le site Internet, les bandeaux 
Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 
les certificats de participation, etc. 

 
Les logos de la Ville et du gouvernement du Québec devront également figurer 
sur toutes les publicités et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. 

 
Dans le cas où l’insertion de la signature graphique de la Ville et du 
gouvernement du Québec n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter la phrase 
suivante :  
 

« Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications. » 
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 Soumettre pour approbation tous les textes soulignant la contribution financière 

de la Ville et du MCC et tous les documents où figurent les logos de la Ville et du 
gouvernement du Québec au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion.  

 
 S’il y a lieu, ajouter le logo de la Ville et du gouvernement du Québec en clôture 

de toutes publicités télé ou Web. Les logos de la Ville et du gouvernement du 
Québec peuvent faire partie d’un regroupement de collaborateurs. Par contre, à 
titre de collaborateurs principaux, les logos de la Ville et du gouvernement du 
Québec devront être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les 

panneaux remerciant les collaborateurs. 
 

2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville et du MCC (incluant 
les blogueurs, les photographes et les caméramans) et prendre en charge la 
gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville et du MCC à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales. 

 
 Inviter un représentant politique de la Ville et du MCC à participer aux annonces 

et aux conférences de presse organisées en marge de l’événement. 
 

Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit un 
minimum de 10 jours ouvrables à l’avance. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville et le MCC, soumettre au 

cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC le scénario du 
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet ou l’activité.  

 
 Offrir au cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC la possibilité 

d’insérer une citation du maire (ou de l’élu responsable) dans les communiqués.  
 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville et du gouvernement du Québec disponibles sur le portail à l'adresse 
ville.montreal.qc.ca/logo. 

 
 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des signatures Ville – 

gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les 
outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 
 
De façon générale, le logo du gouvernement du Québec doit toujours se 
retrouver à l’extrême droite. 
 

  Montréal + Québec 
Canada + Montréal + Québec  
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  Arrondissement +_ Montréal + Québec 
Canada + arrondissement + Montréal + Québec 
Organisme + arrondissement + Montréal + Québec 

 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et 
au MCC, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de 
Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.  

 
Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises. 

 
 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville et du MCC sur le site Internet du 

Projet ou de l’événement. 
 

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville avant leur 
impression et leur diffusion.  

 
 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement. La publicité sera fournie par la Ville. 
 

 Offrir d’inclure un message officiel de la mairie, du ministre du MCC ou des élus 
dans le programme de l’événement.  

 
La demande doit être transmise au cabinet du maire, au comité exécutif et au 
ministre du MCC au moins de 30 jours ouvrables à l’avance. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminé) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
 

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement. 
(ex. : écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 

participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. 
 

Un message sera préparé à cet effet. 
 

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité. 

 
 S’assurer de la présence du logo de la Ville et du gouvernement du Québec 

dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de 
l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion. 
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2.5. Événements publics 
 

 Inviter la Ville et le MCC à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. 

 
 Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit vingt 

(20) jours ouvrables avant l’événement. 
 
 Transmettre, le plus rapidement possible, au cabinet du maire, au comité 

exécutif et au ministre du MCC le scénario de déroulement de l’événement. 
 

 Pour tous événements publics, coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du 
maire, le ministre du MCC ou les élus. 

 
 Respecter les règles protocolaires officielles en matière d’événements publics. 
 

 
2.6. Bilan de visibilité 

 
 Remettre au responsable du projet de la Ville en annexe au bilan, en format 

numérique  : 
 

- un bilan de la visibilité accordée, dont deux exemplaires numériques de chaque 
outil de communication développé pour la publicité et l’information publique 
relatives aux activités du Projet ou de l’événement. 

 
-  s’il y a lieu, une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, 

télévision, journaux imprimés et électroniques. 
 
- une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 

électroniques 
 
- s’il y a lieu, une photo des différents montages où figure le logo de la Ville et du 

gouvernement du Québec (ex. : conférence de presse). 
 
-  un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 

Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale. 

 
Si vous avez des questions concernant la visibilité de la Ville ou encore souhaitez faire 
approuver un texte ou un document, vous pouvez rejoindre le Service des communications de 
la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer avec : 
 
Mme Marjorie Houle 
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Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires publiques 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5 
418 380-2363, poste 7220 
marjorie.houle@mcc.gouv.qc.ca 

 
 
À noter : Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, veuillez utiliser 
les formulaires destinés à cet effet dans la section Communiquer avec nous à l’adresse 
https://mairedemontreal.ca/. Pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez 
utiliser la rubrique, Obtenir un mot du maire.   
 
Pour rejoindre le cabinet : 
cabinet.du.maire@ville.montreal.qc.ca.  
 
Pour rejoindre le cabinet du ministre du MCC:  
helene.fontaine@mcc.gouv.qc.ca.  
 
Il est important de préciser que le Projet est subventionné par le biais de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal lorsque vous communiquez avec les cabinets. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1161543008

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division de la gestion des installations sportives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $, soit 575 
500,30 $, pour les années 2017, 2018 et 2019 à 18 organismes 
ci-après désignés et selon le montant indiqué en regard de 
chacun d'entre eux. Approuver les conventions entre la Ville et 
les 18 organismes ci-après désignés pour la même durée, se
terminant le 31 décembre 2019. Autoriser un virement 
budgétaire de 40 000$ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports. Ajuster la base budgétaire du 
Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 40 000
$ pour les exercices 2018 et 2019.

Il est recommandé :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $ pour les années 2017, 2018 et 
2019 à 18 organismes;

2- d'approuver les conventions entre la Ville de Montréal et les 18 organismes concernés;

3- d'autoriser un virement budgétaire de 40 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des 
sports;

4- d'ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 
40 000 $ pour les exercices 2018 et 2019. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 16:52

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161543008

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division de la gestion des installations sportives

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $, soit 575 
500,30 $, pour les années 2017, 2018 et 2019 à 18 organismes 
ci-après désignés et selon le montant indiqué en regard de 
chacun d'entre eux. Approuver les conventions entre la Ville et 
les 18 organismes ci-après désignés pour la même durée, se
terminant le 31 décembre 2019. Autoriser un virement 
budgétaire de 40 000$ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports. Ajuster la base budgétaire du 
Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 40 000
$ pour les exercices 2018 et 2019.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 1996, la Ville de Montréal soutient annuellement, en contributions financières ainsi 
qu'en biens et services, des organismes à but non lucratif (OBNL) afin de supporter leur 
offre de services en sport et en activité physique auprès de la population montréalaise. 
Le 26 juin 2013, la Ville de Montréal a adopté un cadre de référence en matière de
reconnaissance et de soutien financier aux organismes partenaires de la Direction des 
sports et de l'activité physique (DSAP) afin d'améliorer l'équité dans l'attribution des 
contributions financières aux organismes et d'assurer une utilisation optimale des 
ressources publiques. Ce cadre de référence définit trois (3) programmes de soutien 
financier qui visent à assurer le maintien d'une offre de service en sport et en activité
physique, qui soit accessible, diversifiée et de qualité au profit de la population 
montréalaise : le programme « Clubs sportifs », le programme « Clubs de vacances » et le 
programme « Activités physiques et de plein air ». 

En 2013, en vertu de ce cadre de référence, une contribution financière et un soutien en 
biens et services ont été octroyés aux organismes partenaires pour une durée de trois (3) 
ans. 

Parallèlement à ces programmes, la Ville souhaite contribuer au Projet de soutien aux
organismes de Sports Montréal qui vise à soutenir les opérations administratives des clubs 
sportifs. 
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Le présent dossier vise à :

Renouveler les 18 ententes de contributions financières octroyées dans le 
cadre des Programmes de soutien financier pour les années 2017, 2018 et 
2019, 

1.

Accorder une contribution financière à Sports Montréal pour le Projet de 
soutien aux organismes pour une durée de trois ans.

2.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 1133 - 16 décembre 2013 - Accorder un soutien financier totalisant 1 608 729 $ à 
divers organismes pour les années 2014, 2015 et 2016, soit un montant annuel de 536 243 
$ / Autoriser les prêts de locaux d'une valeur locative totalisant 9 021 603 $, soit une valeur 
annuelle de 3 007 201 $ / Approuver les projets de conventions à cet effet.
CE13 0984 - 26 juin 2013 - Adopter les orientations, les objectifs et les principes directeurs
du Cadre de référence en matière de reconnaissance et de soutien financier aux organismes 
de la Direction des sports et de l'activité physique afin d'améliorer l'équité dans l'attribution 
des contributions financières aux organismes et d'assurer une utilisation optimale des 
ressources publiques.

CM12 1106 - 17 décembre 2012 - Accorder un soutien financier totalisant 531 100 $ et un 
prêt de locaux d'une valeur locative annuelle totalisant 2 927 215 $, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2013, à 16 organismes désignés dans la résolution et œuvrant au 
Complexe sportif Claude-Robillard, à la piscine George-Vernot ou à l'aréna Maurice-Richard.

DESCRIPTION

1. Renouveler les 18 ententes de contributions financières octroyées dans le cadre 
des programmes de soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019.
Les organismes partenaires ont été invités à soumettre leurs demandes de renouvellement 
de soutien financier dans le cadre de trois programmes pour les années 2017, 2018 et 
2019 : 

Le programme « Clubs sportifs » s'adresse à l'ensemble de la population 
montréalaise. Il vise à favoriser l'initiation et encourager la pratique d'une 
discipline sportive jusqu'à la participation à des compétitions sportives 
régionales, provinciales, nationales ou internationales. 

•

Le programme « Clubs de vacances » vise à rejoindre les jeunes 
montréalais de 3 à 15 ans durant les vacances par l'offre d'activités 
physiques et sportives variées et récréatives. 

•

Le programme « Activités physiques et de plein air » est accessible aux 
Montréalais(es) de tous les âges et vise avant tout la détente, la santé et 
le bien-être des participants.

•

La Division de la gestion des installations sportives (DGIS) a reçu dix-neuf (19) demandes 
de la part de dix-huit (18) organismes. Sur la base de la reddition de compte 2014-2016 et 
de la description des projets soumis pour les années 2017, 2018 et 2019, il est 
recommandé d'accorder une contribution financière à 18 organismes pour une somme totale 
de 1 696 500,90 $ sur trois ans, selon les conventions présentées en documents juridiques 
et répartie comme suit : 

Une somme de 1 527 900,90 $ octroyée à seize (16) organismes selon le 
programme « Clubs sportifs », 

•
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Une somme de 152 100,00 $ octroyé à un (1) organisme selon les
programmes « Club de vacances » et « Activités physiques et de plein air 
», 

•

Un montant de 16 500 $ octroyé à un (1) organisme selon le programme 
« Activités physiques et de plein air ».

•

La contribution financière annuelle allouée au Club d'aviron de Montréal est inférieure à la 
demande de l'organisme. Elle correspond toutefois au montant qui lui avait été octroyé pour 
la période 2013-2016. 

2. Accorder une contribution financière à Sports Montréal pour le Projet de soutien 
aux organismes pour une durée de trois ans.

Les opérations administratives des clubs sportifs sont en grande partie supportées par des 
ressources bénévoles. Sport Montréal inc. a développé un Projet de soutien aux organismes 
afin de les soutenir dans cette réalité organisationnelle et pour lequel une demande de 
soutien a été soumise à la Ville. Cette demande a été traitée « hors programme » dans la 
mesure où le projet dépasse les limites des programmes définis par le cadre de référence. 
Suite à l'analyse du projet et des impacts sur le maintien d'une offre de services de qualité 
en matière d'activités physiques et sportives à la population montréalaise, il est 
recommandé d'accorder à Sport Montréal une contribution financière de 10 000 $ par année 
pour une durée de trois ans, soit une somme totale de 30 000 $, selon les conditions décrite 
à la convention.

JUSTIFICATION

Par leur offre de service spécifique, variée et professionnelle, les 18 organismes apportent 
une contribution unique à l'ensemble de la population de la Ville de Montréal. Ils répondent 
adéquatement aux critères municipaux de qualité, de diversité et d'accessibilité. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La somme totale des contributions financières accordées pour les années 2017, 2018 et 
2019 serait de 1 726 500,90 $ . Cette dépense est prévue à la base budgétaire du Service 
de la diversité sociale et des sports (SDSS). 
Le soutien financier octroyé aux 18 organismes représenterait 575 500,30 $ par année, soit 
environ 6% de l'ensemble de leurs revenus. Un calendrier de versements annuels est prévu 
afin de permettre une gestion financière plus saine et d'améliorer le suivi de la reddition de 
compte. La structure annuelle de versements pour chaque organisme est détaillée ci-après :

# Nom de l'organisme Contribution 
annuelle 2014-2016

Contribution
financière totale

Contribution 
financière 
annuelle

1 Club de tir à l'arc de 
Montréal

15 004 $ 67 517, 49 $ 22 505,83 $

2 Club d'escrime "Fleuret
d'argent"

12 430 $ 35 424,60 $ 11 808,20 $

3 Le Club Gymnix Inc. 76 875 $ 233 911,14 $ 77 970,38 $

4 Club d'haltérophilie de
Montréal

18 006 $ 51 317,19 $ 17 105,73 $

5 Club de haute performance 
Montréal-Olympique

13 800 $ 41 400,00 $ 13 800,00 $

6 Club d'athlétisme Montréal-
International

3 000 $ 11 563,41 $ 3 854,48 $
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7 Club d'athlétisme Fleur de
Lys

3 590 $ 11 997,87 $ 3 999,29 $

8 Club de lutte Inter -
Concordia (C.L.I.C.)

8 650 $ 38 926,23 $ 12 975,41 $

9 Club de judo métropolitain 
Inc.

12 737 $ 57315,72 $ 19 105,24 $

10 Club de tennis de table 
Prestige de Montréal

25 386 $ 91 341,90 $ 30 447,30 $

11 Boxemontreal.com Inc. 6 675 $ 30038,88 $ 10 012,96 $

12 Club aquatique CAMO 
Montréal (natation) Inc.

86 140 $ 285 584,10 $ 95 194,70 $

13 Club aquatique CAMO
Montréal (water-polo) Inc.

53 854 $ 161 562,72 $ 53 854,24 $

14 Club de plongeon CAMO
Montréal Inc.

62 419 $ 194 777,88 $ 64 925,96 $

15 Le Club Montréal Synchro
Inc.

64 241 $ 192 721,74 $ 64 240,58 $

16 Club d'aviron de Montréal 7 500 $ 22 500,00 $ 7 500,00 $

17 Sports Montréal Inc. 60 700 $ 182 100,00 $ 60 700,00 $

18 Club 50+ de Claude-
Robillard

5 500 $ 16 500,00 $ 5 500,00 $

Total 546 743 $ 1 726 500,90 $ 575 500,30 $

Afin de bonifier l'enveloppe budgétaire, une somme de 40 000 $ en provenance des
dépenses contingentes imprévues d’administration devra être virée au budget du SDSS. Ce 
dossier présente un impact récurrent sur le cadre financier des exercices 2018 et 2019. 
Ainsi, un ajustement à la base budgétaire du SDSS, à hauteur de 40 000 $ par année est 
requis pour les exercices 2018 et 2019. 

Cette dépense est entièrement assumée par la Ville centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément au plan Montréal durable 2016-2020, adopté par le conseil d'agglomération,
le Service de la diversité sociale et des sports sensibilise les organismes à tenir leurs 
activités et événements de façon écoresponsable et/ou zéro déchet.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le montant accordé à chaque organisme est une source de financement essentielle pour la 
réalisation de leurs projets. La contribution financière de la Ville sert de levier à ces 
organismes afin de solliciter des fonds additionnels de la part pour obtenir du financement 
des autres paliers de gouvernement ainsi que du secteur privé.
Une diminution du soutien financier ou le refus de renouveler les ententes avec ces 
organismes les conduirait à revoir leur fonctionnement et leurs activités, ce qui pourrait se 
traduire par l'augmentation des frais d'inscription, la réduction, voire la perte, de l'offre de 
services en sport et en activité physique pour la population montréalaise, ou encore le 
déménagement de nombreux athlètes et entraîneurs montréalais vers d'autres clubs 
sportifs ailleurs au Québec et au Canada, sans compter la perte d'emplois.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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En accord avec le Service des communications, aucune opération de communication n'est 
prévue. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hong-Van TRAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-21

Rocca LONIGRO Jean-François DULIÈPRE
Agente de développement Chef de division

Tél : 872-9259 Tél : 514 872-7990
Télécop. : 872-4718 Télécop. : 872-4718

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Johanne DEROME
Directeur directeur de service - diversite sociale et 

sports
Tél : 514-872-0035 Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-20
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE TIR À L’ARC DE MONTRÉAL, personne morale constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-
38), dont l'adresse principale est le 1000, av. Émile-Journault, 
Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par Madame 
Danielle Juteau, présidente dûment autorisée aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016, dont un extrait 
est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de soixante-sept mille cinq cent dix-sept dollars et quarante-neuf centimes
(67 517,49 $), soit un montant annuel de vingt-deux mille cinq cent cinq dollars et 
quatre-vingt-trois centimes (22 505,83 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 
2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit treize mille cinq 
cent trois dollars et cinquante centimes (13 503,50 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de six 
mille sept cent cinquante et un dollars et soixante-quinze centimes
(6 751,75 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel soit un montant de 

deux mille deux cent cinquante dollars et cinquante-huit centimes
(2 250,58 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice
du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel soit treize mille cinq 
cent trois dollars et cinquante centimes (13 503,50 $) au plus tard le 
31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) soit un montant de six mille sept cent 
cinquante et un dollars et soixante-quinze centimes (6 751,75 $) au 
plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de deux mille deux 

cent cinquante dollars et cinquante-huit centimes (2 250,58 $ dans 
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les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être 
remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel soit treize mille cinq 
cent trois dollars et cinquante centimes (13 503,50 $) au plus tard le 
31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de six mille sept cent 
cinquante et un dollars et soixante-quinze centimes (6 751,75 $))
au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de deux mille deux 

cent cinquante dollars et cinquante-huit centimes (2 250,58 $ dans 
les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être 
remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal,

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Danielle 

Juteau, présidente. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 

VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier 

de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE TIR À L’ARC DE MONTRÉAL

Par : _____________________________
Danielle Juteau, présidente

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME :
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif  
0095 SS01 005 

13  X 12  156

8  X 17  136

Espace de rangement 0095 SS02 018 
40  X 5  200

Local Prêt à l'heure de - à h/jr jrs/ sem
Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Aires de tir-à-l'arc 
  70 mètres, 2X 
18 mètres 

Lundi au vendredi 13:30 - 22:00 8,5 5 42,5 36 1530

Samedi 10:00 - 13:00 3 1 3 36 108

Dimanche 10:00 - 13:00 3 1 3 36 108

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salon des dignitaires (V.I.P.) Assemblée générale annuelle 6

Salle de réunion 
Réunions 15

Formations ou camps d'entraînement 15

Item # d'inventaire

1 armoire de 
rangement 

643883,00

8 casiers 123976, 123977, 123978, 123979, 123980, 123981, 123982, 123983
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB D’ESCRIME FLEURET D’ARGENT, personne morale constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-
38), dont l'adresse principale est le 1000, av. Émile-Journault, 
Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par Madame 
Fleurette Campeau, maître d’armes dûment autorisée aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de 
son conseil d'administration tenue le 1er janvier 2017, dont un extrait 
est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce 
terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE afin de permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de trente-cinq mille quatre cent vingt-quatre dollars et soixante centimes
(35 424,60 $), soit un montant annuel de onze mille huit cents et huit dollars et vingt 
centimes (11 808,20 $) pour chacune des année 2017, 2018 et 2019, incluant toutes 
les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit sept mille quatre-
vingt-quatre dollars et quatre-vingt-douze centimes (7084,92 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la convention par les 
Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois 
mille cinq cent quarante-deux dollars et quarante-six centimes. (3 
542,46 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille cent quatre-vingts dollars et quatre-vingt-deux centimes (1 
180,82 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doivent être remises avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel soit sept mille quatre-
vingt-quatre dollars et quatre-vingt-douze centimes (7084,92 $) au 
plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois 
mille cinq cent quarante-deux dollars et quarante-six centimes. (3 
542,46 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel soit un montant de 

mille cent quatre-vingts dollars et quatre-vingt-deux centimes (1 
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180,82 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doivent être remises avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel soit sept mille quatre-
vingt-quatre dollars et quatre-vingt-douze centimes (7084,92 $) au 
plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois 
mille cinq cent quarante-deux dollars et quarante-six centimes. (3 
542,46 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel soit un montant de 

mille cent quatre-vingts dollars et quatre-vingt-deux centimes (1 
180,82 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doivent être remises avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, telles que, mais non 
limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des 
sommes allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Fleurette 

Campeau, maître d’armes. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 

écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau 

du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB D’ESCRIME FLEURET D’ARGENT

Par : _____________________________
Madame Fleurette Campeau, maître 
d’armes

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 SS02 008.05 et 0095 SS02 008.06 10 X 43 408,5

Salle d'escrime 57 X 60 3420
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : LE CLUB GYMNIX INC., personne morale constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 1000, av. Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 
2E7, agissant et représentée par Francine Bouffard, directrice 
administrative dûment autorisée aux fins de la présente convention en 
vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil 
d'administration tenue le 12 septembre 2016, dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce 
terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de deux cent trente-trois mille neuf cent onze dollars et quatorze centimes
(233 911,14 $), soit un montant annuel de soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-
dix dollars et trente-huit centimes (77 970,38 $) pour chacune des années 2017, 
2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation 
du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quarante-six mille 
sept cent quatre-vingt-deux dollars et vingt-trois centimes
(46 782,23 $) dans les trente (30) jours de la signature de la convention 
par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel soit un montant de vingt-
trois mille trois cent quatre-vingt-onze dollars et onze centimes
(23 391,11 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre 
centimes (7 797,04 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quarante-six mille 
sept cent quatre-vingt-deux dollars et vingt-trois centimes
(46 782,23 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel soit un montant de vingt-
trois mille trois cent quatre-vingt-onze dollars et onze centimes
(23 391,11 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre 
centimes (7 797,04 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par 
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la Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quarante-six mille 
sept cent quatre-vingt-deux dollars et vingt-trois centimes
(46 782,23 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de vingt-
trois mille trois cent quatre-vingt-onze dollars et onze centimes
(23 391,11 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre 
centimes (7 797,04 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, telles que, mais non 
limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des 
sommes allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Francine 

Bouffard, directrice administrative. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 

dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de 

domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 

chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

LE CLUB GYMNIX INC.

Par : _____________________________
Madame Francine Bouffard, directrice 
administrative

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 SS02 047.01 22,75
X 

10 227,5

96 SS02 047.02 8
X 

10 80

97 SS02 047.03 8
X 

10 80

98 SS02 047.04 8
X 

10 80

99 SS02 047.05 8
X 

10 80

100 SS02 047.06 8,8
X 

10 88

101 SS02 047.07 7,6
X 

10 76

102 SS02 047.08 15
X 

10 150

Palestre de 
gymnastique 

0095 SS02 047 140
X 

133 18 
620

Vestiaire extérieur 26
X 

14 364

intérieur 0095 SS02 047.09 16
X 

12 192

Salle de danse 0095 SS02 047.01 18
X 

24 432

Local de rangement Entrepôt du 2e sous-sol 10
X 

10 100

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr sem Hrs/année

Salle de karaté Vendredi 13:00 - 16:00 3 1 3 41 123

Salle de lutte Lundi et vendredi 18:00 - 19:00 1 2 2 41 82

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunions 60

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Assemblée générale 
annuelle 

6

Hall du 1er étage Activités sociales 10

Item # d'inventaire

3 tableaux d'affichage 639469, 639415, 639468

17 chaises pliantes 

1 banc suédois 

1 armoire vitré 

11 sections de casiers 
peintes 

dans la série 641260

7 sections de casiers 
beiges (neuf) 
24 sections de casiers 128302, 641255, 641256, 641257, 641258, 641259, 641260, 641263, 641265, 641266, 64126?, 643043, 643077, 643083, 643087, 

643091, 643092, 643093, 64????, 693773, 693777, 693784, 693786 et 699495
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB D’HALTÉROPHILIE DE MONTRÉAL, personne morale 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, av. Émile-
Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par 
Monsieur Mark Nehme, entraîneur-chef dûment autorisé aux fins de
la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion 
de son conseil d'administration tenue le 26 août 2016, dont un extrait 
est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cinquante-et-un mille trois cent dix-sept dollars et dix-neuf centimes (51 317,19
$), soit un montant annuel de dix-sept mille cent cinq dollars et soixante-treize 
centimes (17 105,73 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, incluant toutes 
les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit dix mille deux cent 
soixante-trois dollars et quarante-quatre centimes (10 263,44 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la convention par les 
Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de cinq 
mille cent trente et un dollars et soixante-douze centimes (5 
131,72 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille sept cent dix dollars et cinquante-sept centimes (1 710,57 $)
dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport 
annuel comportant les informations demandées par ce dernier et qui 
doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel soit dix mille deux cent 
soixante-trois dollars et quarante-quatre centimes (10 263,44 $) au 
plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel soit un montant de cinq 
mille cent trente et un dollars et soixante-douze centimes (5 
131,72 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille sept cent dix dollars et soixante centimes (1 710,60 $) dans 
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les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être 
remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit dix mille deux cent 
soixante-trois dollars et quarante-quatre centimes (10 263,44 $) au 
plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de cinq 
mille cent trente et un dollars et soixante-douze centimes (5 
131,72 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille sept cent dix dollars et soixante centimes (1 710,60 $) dans 
les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel 
comportant les informations demandées par ce dernier et qui doit être 
remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, telles que, mais non 
limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des 
sommes allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Mark 

Nehme, entraîneur-chef. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 

à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB D’HALTÉROPHILIE DE MONTRÉAL

Par : _____________________________
Monsieur Mark Nehme, entraîneur-chef

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif, rangement et entraînement 0095 SS02 020 53,5 X 34,5 1845,8

Local Prêt ponctuel Hrs/année

2e sous-sol Compétition régionale: 2 fois / an, 8 
hrs/compétition 

16

Salle de réunion Réunions 6

Item # d'inventaire

75 tapis nid d'abeille 

16 barres de 20 kilos 

Planche à abdominaux 

5 matelas 

Machine à hyper-extension 639760,00

Banc rouge à “bench-press” 639759,00

7 chaises ER8603, ER9137, 639832, ER9077, D2684, D2631, D3670

3 petites tables 

2 bacs à craie 120290 et 643195

9 rangements à barres 643181, 643191, 643184, 643183, 643182, 643190, 643189, 
643186, 643185

6 planches de bois 

Support à jeter 

Machine à flexion 

chaises 457154 et une sans #

2 babillards 643173 et 643172

5 sections de casiers 643174, 643175, 643176, 
643177 et 643178

Banc 639758,00

Espalier 643193,00

2 paires de blocs 

9 collets à poids 

3 barres 10 kg 

24 - 2½ kg fonte 

19 - 1¼ kg fonte 

18 - 5 kg fonte 

25 - 10 kg fonte 

10 - 10 kg caoutchouc 

10 - 15 kg caoutchouc 

14 - 20 kg caoutchouc 

18 - 25 kg caoutchouc 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-OLYMPIQUE INC.
personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur 
les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
av. Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et 
représentée par Madame Danielle Boulanger, présidente dûment 
autorisée aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution 
adoptée à une réunion de son conseil d'administration tenue le 12 
septembre 2016, dont un extrait est annexé aux présentes pour en 
attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de quarante et un mille quatre cents dollars (41 400 $), soit un montant annuel de 
treize mille huit cents dollars (13 800 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 
2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit huit mille deux cent 
quatre-vingts dollars (8 280 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de quatre 
mille cent quarante dollars (4 140 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille trois cent quatre-vingts dollars (1 380 $) dans les trente (30) 
jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant 
les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant 
le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit huit mille deux cent 
quatre-vingts dollars (8 280 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de quatre 
mille cent quarante dollars (4 140 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille trois cent quatre-vingts (1 380 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2018.
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4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit huit mille deux cent 
quatre-vingts dollars (8 280 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de quatre 
mille cent quarante dollars (4 140 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille trois cent quatre-vingts (1 380 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, accordant
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établit pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
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période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, telles que, mais non 
limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des 
sommes allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Danielle 

Boulanger, présidente. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 

à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE HAUTE PERFORMANCE MONTRÉAL-OLYMPIQUE INC.

Par : __________________________________________________
Madame Danielle Boulanger, présidente

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).

74/276



12

ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif  0095-SS02 027a 9,5 X 17 162

Local Prêt à l'heure de - à hrs/
jr

jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/ann
ée

Salle omnsisports, piste L'équivalent d'un 
corridor 

Lundi au vendredi 13:30 - 16:00 2,5 5 12,5 30 375

Lundi et mercredi 16:00 - 20:30 4,5 2 9 30 270

Vendredi 16:00 - 20:00 4 1 4 30 120

Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 - 19:30 3,5 2 7 30 210

Piste extérieure L'équivalent d'un 
corridor 

Lundi au vendredi 13:30 - 16:00 2,5 5 12,5 16 200

Lundi et mercredi 0:00 - 20:30 4,5 2 9 16 144

Vendredi 16:00 - 20:00 4 1 4 16 64

Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 - 19:30 3,5 2 7 16 112

Local Prêt ponctuel Hrs/ann
ée

Salle de réunion Stages officiels Niveau 1 ou 2 15

Réunions 12

Salon des dignitaires (V.I.P.) Assemblée générale annuelle 6

Item 

Équipement spécialisé selon les disponibilités 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB D’ATHLÉTISME MONTRÉAL-INTERNATIONAL, personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 11 795, 
rue Alexis-Carrel, Montréal, Québec, H1E 5C2, agissant et 
représentée par Monsieur Ambroise Courteau, entraîneur-chef
dûment autorisé aux fins de la présente convention en vertu d'une 
résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration tenue 
le 9 septembre 2016 dont un extrait est annexé aux présentes pour en 
attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de onze mille cinq cent soixante-trois dollars et quarante-quatre centimes
(11 563,44 $), soit un montant annuel de trois mille huit cent cinquante-quatre
dollars et quarante-huit centimes (3 854,48 $) pour chacune des années 2017, 2018 
et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent douze dollars et soixante-neuf centimes (2 312,69 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille
cent cinquante-six dollars et trente-quatre centimes (1 156,34 $) au 
plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-cinq centimes
(385,45 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice
du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent douze dollars et soixante-neuf centimes (2 312,69 $) au plus 
tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille 
cent cinquante-six dollars et trente-quatre centimes (1 156,34 $) au 
plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-cinq centimes
(385,45 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice 
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du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent douze dollars et soixante-neuf centimes (2 312,69 $) au plus 
tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille 
cent cinquante-six dollars et trente-quatre centimes (1 156,34 $) au 
plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-cinq centimes
(385,45 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice 
du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
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période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 11 795, rue Alexis-Carrel, Montréal, 

Québec, H1E 5C2, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Ambroise 

Courteau, entraîneur-chef. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 

écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau 

du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB D’ATHLÉTISME MONTRÉAL-INTERNATIONAL

Par : _____________________________
Monsieur Ambroise Courteau, entraîneur-chef

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif  0095-SS02 027a 9,42
X 

17 160

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salle Omnsisports-Piste L'équivalent d'un corridor Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 - 19:30 3,5 2 7 30 210

Piste extérieure Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 - 19:30 3,5 2 7 16 112

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunions 12

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Assemblée générale annuelle 6

Item 

Équipement spécialisé selon les disponibilités 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB D’ATHLÉTISME FLEUR DE LYS, personne morale constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-
38), dont l'adresse principale est le 6411, 20e avenue, bureau 404, 
Montréal, Québec, H1X 3P8, agissant et représentée par Monsieur 
François Pap, président dûment autorisé aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 19 novembre 2016 dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quatre-vingt-sept centimes
(11 997,87 $), soit un montant annuel de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
dollars et vingt-neuf centimes (3 999,29 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 
2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et cinquante-sept centimes
(2 399,57 $) dans les trente (30) jours de la signature de la convention 
par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et soixante-dix-neuf centimes (1 
199,79 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-treize 
centimes (399,93 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et cinquante-sept centimes
(2 399,57 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille 
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et soixante-dix-neuf centimes (1 
199,79 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant 

de trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-treize 
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centimes (399,93 $ dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit deux mille trois 
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et cinquante-sept centimes
(2 399,57 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille 
cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et soixante-dix-neuf centimes (1 
199,79 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-treize 
centimes (399,93 $ dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

97/276



7

5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 6411, 20e Avenue, bureau 404, Montréal, 

Québec, H1X 3P8, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur François 

Pap, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 

VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier 

de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB D’ATHLÉTISME FLEUR DE LYS

Par : _____________________________
Monsieur François Pap, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif  0095-SS02 027a 9,42
X 

17 160,1

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salle Omnisports, piste L'équivalent d'un corridor Lundi et mercredi 16:00 à 20:30 4,5 2 9 30 270

Vendredi 16:00 à 20:00 4 1 4 30 120

Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 à 19:30 3,5 2 7 30 210

Lundi et mercredi 16:00 à 20:30 4,5 2 9 16 144

Piste extérieure L'équivalent d'un corridor Vendredi 16:00 à 20:00 4 1 4 16 64

Mardi et jeudi (en cohabitation) 16:00 à 19:30 3,5 2 7 16 112

Prêt ponctuel Hrs/année

Réunions 12

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Assemblée générale annuelle et 
activités sociales 

12

Item 

Équipement spécialisé selon les disponibilités 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA, personne morale constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-
38), dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-Journault, 
Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par Monsieur 
Chokri Khelifi, président dûment autorisé aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 10 septembre 2016 dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de trente-huit mille neuf cent vingt-six dollars et vingt-trois centimes (38 926,23 $),
soit un montant annuel de douze mille neuf cent soixante-quinze dollars et quarante
et un centime (12 975,41 $) pour chacune des année 2017, 2018 et 2019, incluant 
toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit sept mille sept cent 
quatre-vingt-cinq dollars et vingt-cinq centimes (7 785,25 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et soixante-deux 
centimes (3 892,62 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars et cinquante-quatre
centimes (1 297,54 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit sept mille sept cent 
quatre-vingt-cinq dollars et vingt-cinq centimes (7 785,25 $) au plus 
tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et soixante-deux 
centimes (3 892,62 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars et cinquante-quatre 
centimes (1 297,54 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par 
la Directrice du Rapport annuel comportant les informations 
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demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 
2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit sept mille sept cent 
quatre-vingt-cinq dollars et vingt-cinq centimes (7 785,25 $) au plus 
tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et soixante-deux 
centimes (3 892,62 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars et cinquante-quatre 
centimes (1 297,54 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Chokri 

Khelifi, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 

VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier 

de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE LUTTE INTER-CONCORDIA

Par : _____________________________
Monsieur Chokri Khelifi, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe

117/276



13

ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif, incluant local de rangement en 
cohabitation 1/4 

0095 RDC00 017.01 32
X 

16 512

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salle de lutte Lundi et vendredi 19:00 à 21:00 2 2 4 48 192

Mercredi 17:30 à 21:00 3,5 1 4 48 168

Samedi 10:00 à 13:00 3 1 3 48 144

Dimanche 10:00 à 15:00 5 1 5 48 240

Lundi et vendredi (Relâche scolaire) 8:00 à 16:00 8 5 40 1 40

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunion ou assemblée générale 6

Item # d'inventaire

2 sections de casiers  642126 et 642125

2 filières 642123 et 642124

Bureau 642128,00

Cloison 642121,00

Boite de rangement 642130,00

Armoire 642127,00

Pèse personne 642118,00

3 chaises 642129, 643901 et 643848

Babillard 642113,00
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN, personne morale constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-Journault, 
Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par Monsieur 
Vincent Griffo, président dûment autorisé aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 21 septembre 2016 dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cinquante-sept mille trois cent quinze dollars et soixante-douze centimes
(57 315,72 $), soit un montant annuel de dix-neuf mille cent cinq dollars et vingt-
quatre centimes (19 105,24 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, incluant 
toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit onze mille quatre 
cent soixante-trois dollars et quatorze centimes (11 463,14 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de cinq
mille sept cent trente et un dollars et cinquante-sept centimes (5 
731,57 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille neuf cent dix dollars et cinquante-deux centimes (1 910,52 $)
dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport 
annuel comportant les informations demandées par ce dernier et qui 
doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit onze mille quatre 
cent soixante-trois dollars et quatorze centimes (11 463,14 $) au 
plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de cinq
mille sept cent trente et un dollars et cinquante-sept centimes (5 
731,57 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille neuf cent dix dollars et cinquante-deux centimes (1 910,52 $)
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dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport 
annuel comportant les informations demandées par ce dernier et qui 
doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit onze mille quatre 
cent soixante-trois dollars et quatorze centimes (11 463,14 $) au 
plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de cinq
mille sept cent trente et un dollars et cinquante-sept centimes (5 
731,57 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille neuf cent dix dollars et cinquante-deux centimes (1 910,52 $)
dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du Rapport 
annuel comportant les informations demandées par ce dernier et qui 
doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
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période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Vincent 

Griffo, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 

VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier 

de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE JUDO MÉTROPOLITAIN

Par : _____________________________
Monsieur Vincent Griffo, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif et local 
de rangement 

0095 RDC00 024.01 32,25
X 

17 548,3

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salle de judo Lundi, mercredi et vendredi 13:00 à 17:00 4 3 12 41 492

17:30 à 21:00 3,5 3 10,5 41 430,5

Mardi et jeudi 13:00 à 17:00 4 2 8 41 328

19:00 à 21:00 2 2 4 41 164

Samedi 7:30 à 14:00 6,5 1 6,5 41 266,5

Lundi au vendredi (Relâche 
scolaire) 

7:00 à 18:00 11 5 55 1 55

Lundi au vendredi (Camp de jour) 7:00 à 18:00 11 5 55 8 440

Lundi, mercredi et vendredi (Été) 18:30 à 20:00 1,5 3 5 8 36

Mardi et jeudi (Été) 18:30 à 19:30 1 2 2 8 16

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunion ou assemblée générale 20

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Activités sociales 12

Soirée méritas 6

Item # d'inventaire

3 bancs en bois 111394 et 2 sans numéro

3 tableaux d'affichage 642104, 642088, 642090
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL, personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
avenue Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et 
représentée par Monsieur Alain Faucher, vice-président dûment 
autorisé aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution 
adoptée à une réunion de son conseil d'administration tenue le 26
septembre 2016 dont un extrait est annexé aux présentes pour en 
attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de quatre-vingt-onze mille trois cent quarante-et-un dollars et quatre-vingt-dix 
centimes (91 341,90 $), soit un montant annuel de trente mille cent quatre cent 
quarante-sept dollars et trente centimes (30 447,30 $) pour chacune des années
2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit dix-huit mille deux 
cent soixante-huit dollars et trente-huit centimes (18 268,38 $) dans 
les trente (30) jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de neuf
mille cent trente-quatre dollars et dix-neuf centimes (9 134,19 $) au 
plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois mille quarante-quatre dollars et soixante-treize centimes (3 
044,73 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit dix-huit mille deux 
cent soixante-huit dollars et trente-huit centimes (18 268,38 $) au 
plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de neuf
mille cent trente-quatre dollars et dix-neuf centimes (9 134,19 $) au 
plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois mille quarante-quatre dollars et soixante-treize centimes (3 
044,73 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice 
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du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit dix-huit mille deux 
cent soixante-huit dollars et trente-huit centimes (18 268,38 $) au 
plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de neuf
mille cent trente-quatre dollars et dix-neuf centimes (9 134,19 $) au 
plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

trois mille quarante-quatre dollars et soixante-treize centimes (3 
044,73 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1

141/276



9

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Alain 

Faucher, vice-président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 

à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE 
MONTRÉAL

Par : _____________________________
Monsieur Alain Faucher, vice-président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif et 
local de rangement 

0095 RDC00 022.03 34,5
X 

18,5 638,3

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salle polyvalente Lundi au vendredi 12:30 à 16:30 4 5 20 44 880

17:00 à 21:00 4 5 20 44 880

Samedi et dimanche 10:00 à 20:00 10 2 20 44 880

Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 21:00 14 5 70 8 560

Samedi et dimanche (Été) 9:00 à 15:00 6 2 12 8 96

Gymnase double Lundi et mercredi (Printemps et été) 15:00 à 20:00 5 2 15 8 120

Espace au 2e sous-sol Lundi au vendredi 9:00 à 17:00 8 5 40 8 320

Espace au Palet Lundi au vendredi 17:00 à 21:00 4 5 20 44 880

Mercredi 13:00 à 15:00 2 1 2 44 88

Samedi et dimanche 8:00 à 18:00 10 2 20 44 880

Lundi au vendredi (Été) 9:00 à 16:00 7 5 35 8 280

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Assemblée générale annuelle 6
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : BOXEMONTREAL.COM, personne morale constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, Québec, 
H2M 2E7, agissant et représentée par Monsieur Stéphane Larouche, 
président dûment autorisé aux fins de la présente convention en vertu 
d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 1er septembre 2016 dont un extrait est annexé aux présentes 
pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de trente mille trente-huit dollars et quatre-vingt-huit centimes (30 038,88 $), soit un 
montant annuel de dix mille douze dollars et quatre-vingt-seize centimes (10 012,96
$) pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit six mille sept
dollars et soixante-dix-huit centimes (6 007,78 $) dans les trente (30) 
jours de la signature de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille trois dollars et quatre-vingt-neuf centimes (3 003,89 $) au plus 
tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille un dollars et trente centimes (1 001,30 $) dans les trente (30) 
jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant 
les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant 
le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit six mille sept 
dollars et soixante-dix-huit centimes (6 007,78 $) au plus tard le 31 
janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille trois dollars et quatre-vingt-neuf centimes (3 003,89 $) au plus 
tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille un dollars et trente centimes (1 001,30 $) dans les trente (30) 
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jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant 
les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant 
le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit six mille sept 
dollars et soixante-dix-huit centimes (6 007,78 $) au plus tard le 31 
janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois
mille trois dollars et quatre-vingt-neuf centimes (3 003,89 $) au plus 
tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille un dollars et trente centimes (1 001,30 $) dans les trente (30) 
jours de l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant 
les informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant 
le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
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assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.
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Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;
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5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.

154/276



8

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

157/276



11

11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Stéphane 

Larouche, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à 

la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

BOXEMONTREAL.COM

Par : _____________________________
Monsieur Stéphane Larouche, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).

ANNEXE 1
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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.

160/276



14

ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif Incluant salle 
d'entraînement et local de 
rangement 

61
X 

54 3294

61,0
X 

28,5 1738,5

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunions 18

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Activités sociales 20

Item # d'inventaire

19 sections de casiers 639241, 639343, 639507, 
642547, 643026, 644780, 
644781, 644782, 644783, 
644784, 644785, 644786, 
644801, 644803, 644804, 
644806, 644811, 644816 et 
644???

1 Bureau 644821,00

2 Tables 120772 et 644813

12 chaises turquoises 

2 bancs de vestiaire 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (NATATION), personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
avenue Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et 
représentée par Monsieur Claude St-Jean, entraîneur-chef dûment 
autorisé aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution 
adoptée à une réunion de son conseil d'administration tenue le 15
septembre 2016 dont un extrait est annexé aux présentes pour en 
attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq dollars et dix 
centimes (285 584,10 $), soit un montant annuel de quatre-vingt-quinze mille cent 
quatre-vingt-quatorze dollars et soixante-dix centimes (95 194,70 $) pour chacune 
des années 2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit cinquante-sept
mille cent seize dollars et quatre-vingt-deux centimes (57 116,82 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la convention par les 
Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de vingt-
huit mille cinq cent cinquante-huit dollars et quarante-et-un 
centimes (28 558,41 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

neuf mille cinq cent dix-neuf dollars et quarante-sept centimes (9 
519,47 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit cinquante-sept 
mille cent seize dollars et quatre-vingt-deux centimes (57 116,82 $)
au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de vingt-
huit mille cinq cent cinquante-huit dollars et quarante-et-un 
centimes (28 558,41 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant 

de neuf mille cinq cent dix-neuf dollars et quarante-sept centimes
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(9 519,47 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice 
du Rapport annuel comportant les informations demandées par ce 
dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit cinquante-sept 
mille cent seize dollars et quatre-vingt-deux centimes (57 116,82 $)
au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de vingt-
huit mille cinq cent cinquante-huit dollars et quarante-et-un 
centimes (28 558,41 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

neuf mille cinq cent dix-neuf dollars et quarante-sept centimes (9 
519,47 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

.
6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 

articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Claude St-

Jean, entraîneur-chef. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à 

la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (NATATION)

Par :___________________________________
Monsieur Claude St-Jean, entraîneur-chef

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.

174/276



14

ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 SS01 019 13,5
X 

23,5 317 

0095 SS01 002 12,5
X 

17,5 219 

Espace de rangement Espace grillagé sur la piscine 13
X 

12 156 

0095 SS01 010 6,5
X 

15 98 

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Bassin de natation 2 bassins 5 jours / semaine 6:00 - 8:00 2,00 5 10,00 46 460

Nord 1 jour / semaine 6:00 - 8:00 2,00 1 2,00 46 92

Sud 1/3 3 jours / semaine 9:00 - 10:30 1,50 3 4,50 38 171

Nord 1/3 Lundi au vendredi 13:30 - 16:00 2,50 5 12,50 38 475

Sud 1/2 Lundi au vendredi 13:30 - 16:15 2,75 5 13,75 38 522,5

Sud Lundi au vendredi 16:15 - 18:00 1,75 5 8,75 38 332,5

Nord Lundi au vendredi 16:15 - 19:45 3,50 5 17,50 38 665

Nord Samedi 9:00 - 12:00 3,00 1 3,00 10 30

Nord 1/2 Lundi au vendredi (Été) 9:00 - 12:00 3,00 5 15,00 8 120

Sud 1/2 9:00 - 12:00 3,00 5 15,00 8 120

2 bassins 16:15 - 18:30 2,25 5 11,25 8 90

Salle de lutte ou de karaté 8 hrs 
/ sem 

8,00 38 304

Salle de musculation 5 jours / semaine 6:00 - 7:00 1,00 5 5,00 38 190

Salle de réunion Lundi au vendredi 13:00 - 18:00 5,00 5 25,00 32 800

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Bassin de natation 4 couloirs Formation du personnel et des 
athlètes - Session d'automne 

110

Salle de réunion Formation du personnel et des 
athlètes - Session d'automne 

125

Stages officiels, niveau 1 ou 2 50

Réunions 30

Halle du 2e étage Activités sociales 20

Salon des dignitaires 
(V.I.P.) 

Assemblée générale annuelle et 
activités sociales 

20
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (WATER-POLO), personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, 
avenue Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et 
représentée par Monsieur Robert Couillard, gérant dûment autorisé 
aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à 
une réunion de son conseil d'administration tenue le 10 janvier 2017
dont un extrait est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent soixante-et-un mille cinq cent soixante-deux dollars et soixante-douze 
centimes (161 562,72 $), soit un montant annuel de cinquante-trois mille huit cent 
cinquante-quatre dollars et vingt-quatre centimes (53 854,24 $) pour chacune des 
années 2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à 
la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-deux mille
trois cent douze dollars et cinquante-quatre centimes (32 312,54 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la convention par les 
Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de seize
mille cent cinquante-six dollars et vingt-sept centimes (16 
156,27 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-deux
centimes (5 385,42 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-deux mille 
trois cent douze dollars et cinquante-quatre centimes (32 312,54 $)
au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de seize
mille cent cinquante-six dollars et vingt-sept centimes (16 
156,27 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant 

de cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-deux 
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centimes (5 385,42 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-deux mille 
trois cent douze dollars et cinquante-quatre centimes (32 312,54 $)
au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de seize
mille cent cinquante-six dollars et vingt-sept centimes (16 
156,27 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarante-deux 
centimes (5 385,42 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Robert 

Couillard, gérant. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 

VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier 

de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par :___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (WATER-POLO)

Par :_____________________________
Monsieur Robert Couillard, gérant

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard et Cégep Ahuntsic

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 SS01 025 13,5 X 24,5 331

Espace de rangement 
Sur la piscine côté sud-ouest 13 X 9 117

0095 SS02 035.07 entrepôt commun 90

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Bassin de natation 

5 couloirs Lundi au vendredi 14:00 - 16:00 2,00 5 10,00 40 400

6 couloirs Lundi et vendredi 20:00 - 22:00 2,00 5 10,00 40 400

6 couloirs Samedi 9:00 - 13:00 4,00 1 4,00 36 144

10 couloirs 
Samedi (Automne) 16:30 - 18:30 2,00 1 2,00 12 24

Dimanche (Automne) 9:00 - 11:00 2,00 1 2,00 12 24

5 ou 6 couloirs Lundi au vendredi (Été) 
11:45 - 15:45 4,00 5 20,00 9 180

19:00 - 21:00 2,00 5 10,00 9 90

6 couloirs Samedi (Été) 10:00 - 13:00 3,00 1 3,00 9 27

Bassin de plongeon 

Mercredi 6:00 - 8:00 2,00 1 2,00 40 80

1/2 bassin Vendredi 20:00 - 22:00 2,00 1 2,00 36 72

Lundi 21:00 - 22:15 1,25 1 1,25 10 12,5

Salle de lutte ou de karaté Lundi au vendredi 6 h 15 /sem 6,25 40 250

Salle de réunion Lundi au vendredi 4 hrs /sem 4,00 40 160

Salle omnisports piste en cohabitation Lundi au vendredi 3 hrs /sem 3,00 40 120

Piscine du Cégep Ahuntsic Mardi et jeudi 17:00 - 18:00 1,00 2 2,00 12 24

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion 
Stages d'officiel mineur 16

Réunions 40

Salon des dignitaires ou Hall du niveau 2 Assemblée générale annuelle et activités sociales 30

Item # d'inventaire

2 tables à banquet 

1 section de trois casiers 641423

10 chaises pliantes 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE PLONGEON CAMO MONTRÉAL, personne morale 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, avenue Émile-
Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par 
Madame Martine Danzé, directrice administrative dûment autorisée
aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à 
une réunion de son conseil d'administration tenue le 14 décembre 
2016 dont un extrait est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-dix-sept dollars et quatre-
vingt-huit centimes (194 777,88 $), soit un montant annuel de soixante-quatre mille 
neuf cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-seize centimes (64 925,96 $) pour 
chacune des années 2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille
neuf cent cinquante-cinq dollars et cinquante-huit centimes (38 
955,58 $) dans les trente (30) jours de la signature de la convention par 
les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille quatre cent soixante-dix-sept dollars et soixante-dix-
neuf centimes (19 477,79 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

six mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars et soixante
centimes (6 492,60 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille 
neuf cent cinquante-cinq dollars et cinquante-huit centimes (38 
955,58 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille quatre cent soixante-dix-sept dollars et soixante-dix-
neuf centimes (19 477,79 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant 

de six mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars et soixante 
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centimes (6 492,60 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille 
neuf cent cinquante-cinq dollars et cinquante-huit centimes (38 
955,58 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille quatre cent soixante-dix-sept dollars et soixante-dix-
neuf centimes (19 477,79 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

six mille quatre cent quatre-vingt-douze dollars et soixante 
centimes (6 492,60 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, 

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Martine 

Danzé, directrice administrative. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer 

par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au 

bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE PLONGEON CAMO MONTRÉAL

Par : _____________________________
Madame Martine Danzé, directrice 
administrative

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 SS01 003 35 X 13 455

Espace de rangement 

Espace grillagé sur la piscine 260

0095 SS01 008 14,5 X 6 87

0095 SS02 035.07, entrepôt commun  90

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Bassin de plongeon
incluant l'aire d'entraînement à 
sec 

Lundi 10:15 - 12:30 2,25 1 2,25 38 85,5

Mardi au vendredi 9:00 - 12:30 3,50 4 14,00 38 532

Lundi au vendredi 13:00 - 20:00 7,00 5 35,00 38 1330

1/2 bassin Lundi au vendredi 20:00 - 21:00 1,00 5 5,00 38 190

Samedi et dimanche 9:00 - 15:45 6,75 2 13,50 28 378

2/3 bassin Lundi au vendredi (Été) 9:00 - 18:00 9,00 5 45,00 8 360

Salle de karaté ou de lutte 7h /semaine 7,00 38 266

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion 

Stages d'officiel, niveau 1 ou 2 10

Sports-études 2h / semaine 
38 

sem
76

Réunions 60

Salon des dignitaires (V.I.P.) 
Activités sociales 10

Assemblée générale et réunions 15

Hall du 2e étage Gala méritas et activités sociales 20

Item # d'inventaire

2 miroirs sur roues # 642580    # 642581

1 babillard mural # 642425

Équipement pour l'entraînement à sec 

5 bases de tremplins avec 5 planches de 
tremplins 
3 plates-formes pour y déposer un matelas de 

réception 

3 séries d'espaliers 

2 structures de trampoline 

Tour de plongeon 3 à 10 mètres 

Brouillon d'eau 

4 consoles pour l'installation d'un harnais de 
sécurité 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE MONTRÉAL SYNCHRO, personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 255, rue 
Ontario est., Montréal, Québec, H2X 1X6, agissant et représentée par 
Madame Brigitte Roy, présidente dûment autorisée aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de 
son conseil d'administration tenue le 23 août 2016 dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention; 

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent quatre-vingt-douze mille sept cent vingt-et-un dollars et soixante-quatorze 
centimes (192 721,74 $), soit un montant annuel de soixante-quatre mille deux cent 
quarante dollars et cinquante-huit centimes (64 240,58 $) pour chacune des années
2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille
cinq cent quarante-quatre dollars et trente-cinq centimes (38
544,35 $) dans les trente (30) jours de la signature de la convention par 
les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille deux cent soixante-douze dollars et dix-sept centimes
(19 272,17 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

six mille quatre cent vingt-quatre dollars et six centimes (6 
424,06 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille 
cinq cent quarante-quatre dollars et trente-cinq centimes (38 
544,35 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille deux cent soixante-douze dollars et dix-sept centimes
(19 272,17 $ au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant 

de six mille quatre cent vingt-quatre dollars et six centimes (6 
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424,06 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente-huit mille 
cinq cent quarante-quatre dollars et trente-cinq centimes (38 
544,35 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de dix-
neuf mille deux cent soixante-douze dollars et dix-sept centimes
(19 272,17 $ au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

six mille quatre cent vingt-quatre dollars et six centimes (6 
424,06 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
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5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes
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Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;
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5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1
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ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.
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11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 255, rue Ontario est., Montréal, Québec, 

H2X 1X6, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Brigitte Roy, 

présidente. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa 

nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la 

Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE MONTRÉAL 
SYNCHRO

Par : _____________________________
Madame Brigitte Roy, présidente

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Piscine du Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux Montréal

2017

Sem
Hrs/
sem

Total 
hrs

Hiver/printemps

lundi au vendredi 13h-19h30
22 37,5 825

samedi 8h00-13h00

ÉTÉ (Camp d'entraînement)

lundi au vendredi 8h30-16h30 3 40 120

ÉTÉ

lundi  8h00-17h00
5 25 125

mardi au vendredi 8h00-13h00

Automne

lundi au vendredi 13h-19h30
n/a n/a n/a

samedi 8h00-13h00

Événements et activités spéciales

Horaire à déterminer selon les 
disponibilités du Collège

n/a n/a 40

Total piscine 30 1110
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB D’AVIRON DE MONTRÉAL, personne morale constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
dont l'adresse principale est le 1 chemin Circuit Gilles Villeneuve, 
Montréal, Québec, H3C 1A9, agissant et représentée par Monsieur 
Matteo Cendamo, président dûment autorisée aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le                                                          , 
dont un extrait est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu sportif montréalais pour 
l’organisation et l’encadrement d’événements sportifs; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « Clubs sportifs » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme 
est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « clubs sportifs » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de 
reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.3 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.6 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre

ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de vingt-deux mille cinq cents dollars (22 500 $), soit un montant annuel de sept
mille cinq cents dollars (7 500 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, 
incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quatre mille cinq 
cents dollars (4 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de deux 
mille deux cent cinquante dollars (2 250 $) au plus tard le 31 mai
2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

sept cent cinquante dollars (750 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quatre mille cinq 
cents dollars (4 500 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de deux mille deux cent 
cinquante dollars (2 250 $) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de sept cent 

cinquante dollars (750 $) dans les trente (30) jours de l'approbation 
par la Directrice du Rapport annuel comportant les informations 
demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 
2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit quatre mille cinq 
cents dollars (4 500 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de deux mille deux cent 
cinquante dollars (2 250 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de sept cent 

cinquante dollars (750 $) dans les trente (30) jours de l'approbation 
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par la Directrice du Rapport annuel comportant les informations 
demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 
2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;
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5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes;
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;
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5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
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poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
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défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.
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ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.

11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1 chemin Circuit Gilles Villeneuve, 

Montréal, Québec, H3C 1A9, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur

Matteo Cendamo, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer 
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par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au 

bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB D’AVIRON DE MONTRÉAL

Par : _____________________________
Monsieur Matteo Cendamo, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : SPORTS MONTRÉAL, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 1000, av. Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 
2E7, agissant et représentée par Monsieur Serge Bergeron, 
président dûment autorisé aux fins de la présente convention en vertu 
d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 19 septembre 2016, dont un extrait est annexé aux présentes 
pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu de l’activité physique
montréalaise pour l’organisation et l’encadrement d’activités physiques et de camp de jour; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « activités physiques et de plein » et du Programme de 
soutien financier « camp de jour » pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à 
l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « activités physiques et de plein » et du Programme de soutien financier « camp de 
jour » tel que décrit dans le « Cadre de référence en matière de reconnaissance et de soutien 
financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de cent cinquante-deux mille cent dollars (152 100 $), soit un montant annuel de 
cinquante mille sept cent dollars (50 700 $) pour chacune des années 2017, 2018 et 
2019, incluant toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente mille quatre
cent vingt dollars (30 420 $) dans les trente (30) jours de la signature 
de la convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de quinze
mille deux cent dix dollars et quatre-vingts centimes (15 210 $) au 
plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

cinq mille soixante-dix dollars (5 070 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente mille quatre
cent vingt dollars (30 420 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de quinze mille deux cent 
dix dollars et quatre-vingts centimes (15 210 $) au plus tard le 31 
mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de cinq mille 

soixante-dix dollars (5 070 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2018.
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4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trente mille quatre
cent vingt dollars (30 420 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de quinze mille deux cent 
dix dollars et quatre-vingts centimes (15 210 $) au plus tard le 31 
mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de cinq mille 

soixante-dix dollars (5 070 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
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pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établit pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
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transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.
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9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.

11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal,

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Serge 

Bergeron, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à 

la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

SPORTS MONTRÉAL

Par : _____________________________
Monsieur Serge Bergeron, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 0095 RDC00 063.01 17,5 X 15 262,5

8 X 10 80

8 X 10 80

0095 RDC00 063.03 12 X 21,5 258

Espace de rangement 0095 SS01 011 15 X 6 90

0095 SS01 033 15 X 6 90

Salle d'entraînement pour vélos stationnaires Mézanine-niveau S1 13 X 26 338

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Gymnase double Lundi au vendredi 7:00 - 8:00 1,00 5 5,00 48 240

Gymnase simple Lundi au vendredi 8:00 - 9:30 1,50 5 7,50 48 360

9:30 - 13:00 3,50 5 17,50 48 840

Lundi et mercredi 13:00 - 15:00 2,00 2 4,00 48 192

Lundi au vendredi, à l'occasion 8:00 - 10:00 2,00 5 10,00 24 240

10:00 - 15:00 5,00 5 25,00 24 600

2e sous-sol, golf et fléchette Lundi au vendredi 8:00 - 13:30 5,50 5 27,50 48 1320

Aire de palet Lundi au vendredi 8:00 - 12:00 4,00 5 20,00 48 960

Salle omnisports
1/3 de la piste ou piste d'athlétisme extérieure
en cohabitation 

Lundi et mercredi 7:00 - 11:00 4,00 2 8,00 48 384

13:00 - 13:30 0,50 2 1,00 48 48

Mardi et jeudi 9:00 - 11:00 2,00 2 4,00 48 192

Vendredi 7:00 - 9:30 2,50 1 2,50 48 120

Salle omnisports, 2 terrains 
de tennis 

Lundi et mardi 12:00 - 13:00 1,00 2 2,00 24 48

Salle de judo Lundi au jeudi 9:00 - 11:30 2,50 4 10,00 45 450

Lundi et mercredi 11:30 - 12:30 1,00 2 2,00 45 90

Salle de lutte Lundi, mercredi et vendredi 7:30 - 8:00 0,50 3 1,50 45 68

Lundi au jeudi 9:00 - 11:00 2,00 4 8,00 45 360

Vendredi 9:30 - 10:00 0,50 1 0,50 45 23

Lundi, mardi et jeudi 11:00 - 12:00 1,00 3 3,00 45 135

Lundi et mercredi 13:30 - 14:00 0,50 2 1,00 45 45

Salle polyvalente Lundi au vendredi 8:00 - 12:00 4,00 5 20,00 45 900

Bassin de natation 1/3 du bassin Lundi au jeudi 4h / sem 1,00 4 4,00 36 144

Salle de karaté Mercredi et jeudi 11:00 - 12:00 1,00 2 2,00 36 72

Vendredi 10:30 - 11:00 0,50 1 0,50 36 18

Salle de musculation, 1/2 en cohabitation Lundi au vendredi 3h / sem 3,00 36 108

Hall du 2e étage Vendredi 10:30 - 12:00 1,50 1 1,50 36 54
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Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunions 36

Salon des dignitaires (V.I.P.) Exposition annuelle (3 jours) 36

Activités sociales et rencontres 40

Hall du 2e étage 3 soupers dansants 45

3 journées d'inscription 24

Assemblée générale annuelle 10

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 

0095-ETA01 020 17
X 

13 221

0095-ETA01 021 26
X 

20 520

0095-RDC00 045 13
X 

7 91

0095-RDC00 050 14
X 

17 238

Local photocopieur 0095 14
X 

5,5 77

Local de rangement 

Salle d'équipe 0095 RDC00-54 13
X 

24 312

Remise sur la piscine 13
X 

12 156

Remise 0095 RDC00-028 33
X 

4 132

Remise 0095 SS01-009 31
X 

16 496

Remise 0095 SS02-035 20
X 

20 400

Option Santé 
Local 0095 SS02 014 88

X 
40 3520

Salle d'évaluation Local 0095 SS01 007.02 31
X 

9 279

Salle de Vélo Cardio Local 0095 RDC 29
X 

17 493

Salle 2.02 0095 ETA01 019a 46
X 

43 1978

Local de rangement 1/4 en cohabitation Remise 0095 RDC00 017.01 32
X 

16 512

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion 

Cours de secourisme 135

Stages de moniteurs 100

Réunions 20

Salon des dignitaires (V.I.P.) Activités sociales 40

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Bassin de natation 

En cohabitation (1/2 du 
bassin) 

Lundi et mercredi 9:00 à 13:15 4,25 2 8,50 40 340

Mardi et jeudi 9:00 à 12:00 3,00 2 6,00 40 240

Lundi au jeudi 20:00 à 21:00 1,00 4 4,00 40 160

Lundi au vendredi (Été) 
9:30 à 13:30 4,00 4 16,00 9 144

20:00 à 22:00 2,00 2 4,00 40 160

Mardi et jeudi (Été) 19:00 à 21:00 2,00 2 4,00 9 36

1/3 du bassin sud (2 à 3 
couloirs) 

Lundi, mardi et mercredi (Relâche 
scolaire) 

12:30 à 15:30 3,00 3 9,00 1 9

1/3 du bassin nord (2 à 3 
couloirs) 

Lundi et mercredi (Relâche scolaire) 12:30 à 15:30 3,00 2 6,00 1 6

Mardi (Relâche scolaire) 9:30 à 11:30 2,00 1 2,00 1 2

Mercredi (Relâche scolaire) 11:00 à 12:00 3,00 1 3,00 1 3

Bassin de plongeon 
En cohabitation (1/2 du 

bassin) 

Mardi et jeudi 21:00 à 22:00 1,00 2 2,00 40 80

Lundi au vendredi (Été) 9:30 à 12:30 3,00 5 15,00 9 135
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Lundi au vendredi (Été) 13:30 à 15:30 2,00 5 10,00 9 90

Salle de judo 

Mardi et jeudi 7:00 à 8:00 1,00 2 2,00 40 80

Mercredi et jeudi 11:30 à 13:00 1,50 2 3,00 40 120

Vendredi 9:00 à 11:30 2,50 1 2,50 40 100

Dimanche 
9:00 à 12:00 3,00 1 3,00 40 120

13:30 à 16:30 3,00 1 3,00 40 120

Salle de lutte 

Mardi et jeudi 18:00 à 21:00 3,00 2 6,00 40 240

Mercredi 11:00 à 12:30 1,50 1 1,50 40 60

Vendredi 10:15 à 12:45 2,50 1 2,50 40 100

Samedi 13:30 à 16:30 3,00 1 3,00 40 120

Mardi et jeudi Été) 18:00 à 20:30 2,50 2 5,00 9 45

Lundi au jeudi (Été) 11:30 à 15:30 4,00 4 16,00 9 144

Vendredi (Été) 
10:15 à 11:45 1,50 1 1,50 9 13,5

12:30 à 13:30 1,00 1 1,00 9 9,0

Samedi 9:00 à 12:30 3,50 1 3,50 9 31,5

Salle de karaté 
Lundi au vendredi (Été) 9:30 à 15:30 6,00 5 30,00 9 270

Lundi au vendredi (Relache 
scolaire) 

9:00 à 13:00 4,00 5 20,00 1 20

Salle omnisports 

2 terrains de tennis 

Mardi et jeudi 
14:00 à 17:00 3,00 2 6,00 40 240

18:00 à 22:15 4,25 2 8,50 40 340

Lundi au jeudi (Été) 18:00 à 21:00 3,00 4 12,00 8 96

Lundi au vendredi (Relache 
scolaire) 

9:00 à 11:00 2,00 5 10,00 1 10

Piste en cohabitation
(La moitié de 1/3) 

Lundi et mercredi 20:30 à 21:00 0,50 2 1,00 40 40

Mardi et jeudi 18:00 à 21:00 3,00 2 6,00 40 240

Lundi au vendredi (relâche scolaire) 9:00 à 11:00 2,00 5 10,00 1 10

Piste entière Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Aire de palet 
Lundi au vendredi (Relâche 

scolaire) 
9:00 à 12:00 3,00 5 15,00 1 15

Piste extérieure en 
cohabitation 

L'équivalent d'un corridor. 
Lundi au vendredi (Relache 

scolaire) 
10:00 à 12:00 2,00 5 10,00 1 10

Terrain de balle molle #2 
Lundi au jeudi (Relâche scolaire) 9:00 à 17:00 8,00 4 32,00 1 32

Lundi au vendredi (Été) 9:00 à 15:30 6,50 5 32,50 9 292,5

Espace sous la galerie de presse Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Gymnase double Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Hall du 1er étage Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Salle 1.02 Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Salle 2.77 Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Salle de conférence Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495

Salle des promoteurs Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495,0

Salle Nord-ouest Lundi au vendredi (Été) 7:00 à 18:00 11,00 5 55,00 9 495,0

Tennis extérieur 5 terrains Lundi au vendredi (Été) 12:00 à 16:00 4,00 5 20,00 9 180

Terrain de volleyball Lundi au vendredi (Été) 9:30 à 15:30 6,00 5 30,00 9 270

Terrain synthétique Lundi au vendredi (Été) 9:30 à 15:30 6,00 5 30,00 9 270

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Collège André Gracet
(Session d'été) 

Gymnase simple 

Lundi 10:30 à 13:30 3 1 3 6 18

Mardi 11:00 à 17:00 6 1 6 6 36

Mardi 10:00 à 16:00 6 1 6 6 36

Mercredi 10:30 à 16:30 6 1 6 1 6

Mercredi 9:30 à 15:30 6 1 6 6 36

Jeudi 9:30 à 15:30 6 1 6 6 36

Vendredi 9:30 à 15:30 6 1 6 6 36
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Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Aréna Michel Normandin

Vestiaire d'équipe I Lundi au vendredi 7:00 à 18:00 11 5 55 9 495

Vestiaire d'équipe J Lundi au vendredi 7:00 à 18:00 11 5 55 9 495

Vestiaire d'équipe K Lundi au vendredi 7:00 à 18:00 11 5 55 9 495

Vestiaire d'équipe L Lundi au vendredi 7:00 à 18:00 11 5 55 9 495

Salle d'équipe M (Camp 
sportif) 

Lundi au vendredi 7:00 à 18:00 11 5 55 9 495

Item # d'inventaire

12 appareils de 
musculation 

1 Bureau 

2 chariots (matériel de golf) 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : SPORTS MONTRÉAL, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 1000, av. Émile-Journault, Montréal, Québec, H2M 
2E7, agissant et représentée par Monsieur Serge Bergeron, 
président dûment autorisé aux fins de la présente convention en vertu 
d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 19 septembre 2016, dont un extrait est annexé aux présentes 
pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu de l’activité physique
montréalaise pour l’organisation et l’encadrement d’activités physiques et de camp de jour; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du « Cadre de référence en 
matière de reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de trente mille dollars (30 000 $), soit un montant annuel de dix mille dollars (10 000
$) pour chacune des année 2017, 2018 et 2019, incluant toutes les taxes applicables,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versée comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pourcent (60 %) du montant annuel, soit six mille dollars (6 
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la convention par les 
Parties.

4.2.1.2 Trente pourcent (30 %) du montant annuel, soit un montant de trois 
mille (3 000 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pourcent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

mille dollars (1 000 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la 
Directrice du Rapport annuel comportant les informations demandées 
par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pourcent (60 %) du montant annuel, soit six mille dollars (6 
000 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pourcent (30 %), soit un montant de trois mille (3 000 $) au plus 
tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pourcent (10 %), soit un montant de mille dollars (1 

000 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2018.

4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pourcent (60 %) du montant annuel, soit six mille dollars (6 
000 $) au plus tard le 31 janvier 2019
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4.2.3.2 Trente pourcent (30 %), soit un montant de trois mille (3 000 $) au plus 
tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pourcent (10 %), soit un montant de mille dollars (1 

000 $) dans les trente (30) jours de l'approbation par la Directrice du 
Rapport annuel comportant les informations demandées par ce dernier 
et qui doit être remis avant le 31 octobre 2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;
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5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établit pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;

5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, telles que, mais non 
limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des 
sommes allouées;
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5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la 
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
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s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15)
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) 
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jours. La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié 
au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.
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ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.

11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal,

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Monsieur Serge 

Bergeron, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
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la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du 

greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

SPORTS MONTRÉAL

Par : _____________________________
Monsieur Serge Bergeron, président

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt à l'heure de 
-

à hrs/jr jrs/ 
sem

Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Salon des dignitaires 
(Rencontre avec les organismes)

4 jours à déterminer 19 :00 - 22 :00 3 1 3 4 12
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

CONVENTION

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une 
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution RCEE02-004;

No d'inscription TPS: 121364749
No d'inscription TVQ: 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : CLUB 50 ANS+ DE CLAUDE-ROBILLARD, personne morale 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1000, av. Émile-
Journault, Montréal, Québec, H2M 2E7, agissant et représentée par 
Madame Lucie Lecours, administratrice dûment autorisée aux fins de
la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion 
de son conseil d'administration tenue le 3 septembre 2016, dont un 
extrait est annexé aux présentes pour en attester.

No d'inscription TPS :                                                                       
No d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après appelée l’ « ORGANISME »

L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme expert au sein du milieu de l’activité physique
montréalaise pour l’organisation et l’encadrement d’activités physiques et de camp de jour; 

ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le cadre du 
Programme de soutien financier « activités physiques et de plein » pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à réaliser son 
Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l'article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une copie de cette
politique à l'ORGANISME;

ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
financier « activités physiques et de plein » tel que décrit dans le « Cadre de référence en 
matière de reconnaissance et de soutien financier aux organismes »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par l’ORGANISME 
pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition de 
l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce dernier de 
réaliser son Projet;

2.3 « Directrice » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant dûment autorisé;

2.4 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains sportifs et tout 
équipement et matériel mis à la disposition de l’ORGANISME 
par la VILLE afin de permettre à ce dernier de réaliser son 
Projet;

2.5 « Projet » :  l’ensemble des activités, actions et interventions proposées 
par l’ORGANISME, les objectifs mesurables, les prévisions 
budgétaires ainsi que le calendrier du déroulement des 
activités pour une période déterminée et pour la réalisation 
duquel la VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le nom de 
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
convention;

2.7 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la VILLE ainsi que les fins pour lesquelles elles ont 
été employées de même que les sommes consacrées aux 
frais de gestion ou tout autre document exigé par la Directrice;

2.8 « Session » : Hiver : janvier à avril
Printemps : mai à juin
Été : juillet à août
Automne : septembre à décembre
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ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la somme maximale 
de seize mille cinq cents dollars (16 500 $), soit un montant annuel de cinq mille 
cinq cent dollars (5 500 $) pour chacune des année 2017, 2018 et 2019, incluant 
toutes les taxes applicables, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.2 VERSEMENTS

Chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les termes et 
conditions de la présente convention et sera versé comme suit :

4.2.1 Pour l’année 2017

4.2.1.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trois mille trois
cents dollars (3 300 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
convention par les Parties.

4.2.1.2 Trente pour cent (30 %) du montant annuel, soit un montant de mille 
six cent cinquante dollars (1 650 $) au plus tard le 31 mai 2017

.
4.2.1.3 Le solde de dix pour cent (10 %) du montant annuel, soit un montant de 

cinq cent cinquante dollars (550 $) dans les trente (30) jours de 
l'approbation par la Directrice du Rapport annuel comportant les 
informations demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 
octobre 2017.

4.2.2 Pour l’année 2018

4.2.2.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trois mille trois
cents  dollars (3 300 $) au plus tard le 31 janvier 2018

4.2.2.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de mille six cent cinquante
dollars (1 650 $)) au plus tard le 31 mai 2018

.
4.2.2.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de cinq cent 

cinquante dollars (550 $) dans les trente (30) jours de l'approbation 
par la Directrice du Rapport annuel comportant les informations 
demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 
2018.
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4.2.3 Pour l’année 2019

4.2.3.1 Soixante pour cent (60 %) du montant annuel, soit trois mille trois
cents  dollars (3 300 $) au plus tard le 31 janvier 2019

4.2.3.2 Trente pour cent (30 %), soit un montant de mille six cent cinquante
dollars (1 650 $) au plus tard le 31 mai 2019

.
4.2.3.3 Le solde de dix pour cent (10 %), soit un montant de cinq cent 

cinquante dollars (550 $) dans les trente (30) jours de l'approbation 
par la Directrice du Rapport annuel comportant les informations 
demandées par ce dernier et qui doit être remis avant le 31 octobre 
2019.

4.3 SUSPENSION ET ANNULATION

4.3.1 La Directrice peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME refuse ou néglige 
d'exécuter une de ses obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la VILLE.

4.3.2 La Directrice peut suspendre ou annuler un versement ou encore exiger la 
remise par l’ORGANISME de toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du 
Projet. De plus, la Directrice pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

4.4 AUCUN INTÉRÊT

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

4.5 INSTALLATIONS

La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à l'Annexe 2 de 
la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.2 PUBLICATIONS

Spécifier la participation de la VILLE, en accord avec la Directrice, dans toutes les
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications devront être 
pré approuvées par la Directrice dans les quinze (15) jours ouvrables de leur réception, 
avant leur publication par l’ORGANISME;
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5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la 
présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux 
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaitre, dans les (60) jours avant le début de chaque Session, ses 
besoins en Installations pour la réalisation de son Projet

5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la VILLE, des propriétaires des Installations ou des 
assureurs;

5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à sa 
disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par la Directrice, 
étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les services 
municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues par la VILLE;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile, accordant 
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins 
cinq millions de dollars (5 000 000 $ par accident ou événement et dans 
laquelle la VILLE est désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit 
contenir un certificat stipulant que l'assureur doit donner à la VILLE, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en 
cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. 
Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat d'assurance 
conforme aux exigences de l'article 5.4.1 

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice.  Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront 
être modifiés en tout temps sur simple avis la Directrice.

Cette Reddition de compte doit lui être remise selon l’échéancier établi pour 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente convention et le 31 décembre 2017 pour la première année et la 
période du 1er janvier d’une année au  31 décembre de l’année suivante pour 
les années subséquentes

Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après 
collectivement la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être 
transmise à la Directrice dans les soixante (60) jours de la Date de 
terminaison;
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5.5.2 transmettre aux dates exigées par la Directrice le Rapport annuel, les rapports 
d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier 
et comportant les informations qu’il requiert, tels que, mais non limitativement, 
le niveau d’atteinte des objectifs mesurables et l’utilisation des sommes 
allouées;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par la 
VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à convenir 
entre les Parties;

5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou la Directrice ou 
ses représentants, à examiner, en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à l’utilisation 
des sommes versées par la VILLE. De plus, l’ORGANISME accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la VILLE durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
convention;

5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 
mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre au Vérificateur général de la
VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 107.9 de la 
Loi sur les cités et villes, et transmettre à la Directrice, copie desdits états 
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier;

5.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 
de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la 
présente convention au Directeur les états financiers de l’ORGANISME, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE aux fins de 
la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont 
été utilisées. À cette fin, remettre à la Directrice le 1er juillet 2017 un tableau 
des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d’usage provenant de 
la VILLE;

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à titre 
d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à cette fin, lui 
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faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais prescrits par ses 
règlements généraux;

5.9 RESPONSABILITÉ

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. L’ORGANISME 
s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans toute réclamation ou 
poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente convention
et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède;

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, qu’elle 
est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la 
Directrice en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors 
d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente convention.

5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L’ORGANISME déclare et garantit :

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la VILLE 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
DURÉE

6.1 Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2019

6.2 Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'ORGANISME pour 
garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze (15) 
jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter;

7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, la Directrice avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze (15) jours. 
La Directrice peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de 
tout recours pouvant être exercé par la VILLE pour les dommages occasionnés par ce 
défaut. 

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, toute 
somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à 
la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, toute somme non encore 
engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé par 
courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente convention.

8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente convention.

8.3 Nonobstant le précédent paragraphe, l’ORGANISME ne pourra en aucun cas résilier la 
présente convention entre le 1er mars d’une année et la 31 août de la même année.

8.4 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, l'ORGANISME 
doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite de la Directrice à cet effet.

8.5 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à l'encontre 
de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf quant au 
remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la contribution financière 
mentionnée au paragraphe 4.1

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en vertu des 
articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les laissant dans leur état 
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux 
ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la VILLE 
pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

268/276



9

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un incendie ou 
d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir aucune responsabilité 
envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui causer une telle décision, mettre 
fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la 
présente convention prend fin comme si son terme était écoulé, et l'ORGANISME doit 
libérer les Installations.

ARTICLE 10
DÉONTOLOGIE

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la VILLE recommande, 
notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires des bénévoles et du 
personnel œuvrant tout particulièrement auprès des clientèles vulnérables (enfants, 
aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) soit effectuée.

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard.

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer la Directrice, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la VILLE ou avec 
l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage 
quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement.

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou des 
honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil d'administration, ni 
une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. Le salaire payé à un 
membre de la famille d’un membre du conseil d’administration de l’ORGANISME n’est 
pas visé par le présent article.

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 
convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le salaire de tout employé 
qui fait du démarchage pour le compte de l’ORGANISME.

ARTICLE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.1 ENTENTE COMPLÈTE

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 

les Parties.

11.2 DIVISIBILITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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11.3 ABSENCE DE RENONCIATION

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 

ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME

L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 

effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

11.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs.

11.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 

l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 

sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention.

11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 

d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 

forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 

télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 

est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 

qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’ORGANISME

L’ORGANISME fait élection de domicile au 1000, av. Émile-Journault, Montréal,

Québec, H2M 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de Madame Lucie 

Lecours, administratrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 

écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau 

du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la VILLE

La VILLE fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 

1C6,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le e jour de 2017

CLUB 50 ANS+ DE CLAUDE-ROBILLARD

Par : _____________________________
Madame Lucie Lecours, administratrice

La présente convention a été approuvée par le Conseil municipal, le       e jour de             2017

(Résolution                               ).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET

En pièce jointe
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie A – Conditions générales

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les 
Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition des 
Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Directrice;

2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, la Directrice de tout incendie, même 
mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, fuites, bris ou 
dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations;

3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations sans 
obtenir au préalable le consentement écrit de la Directrice;

4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 
inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie électrique 
n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques situées dans les 
Installations.

6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, réglementation ou 
ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  activités qui y sont tenues, 
quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura décrétée.

7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale des 
Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des immeubles voisins.
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR 
PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

Partie B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME : 
Complexe sportif Claude-Robillard

Local Prêt au pied carré pi2

Bureau administratif 
0095 RDC00 063.01 

17,5 X 15 262,5

8 X 10 80

8 X 10 80

0095 RDC00 063.03 12 X 21,5 258

Espace de rangement 
0095 SS01 011 15 X 6 90

0095 SS01 033 15 X 6 90

Salle d'entraînement pour vélos stationnaires Mézanine-niveau S1 13 X 26 338

Local Prêt à l'heure de - à hrs/jr
jrs/ 

sem
Hrs/ 
sem

Nbr 
sem

Hrs/année

Gymnase double Lundi au vendredi 7:00 - 8:00 1,00 5 5,00 48 240

Gymnase simple 

Lundi au vendredi 
8:00 - 9:30 1,50 5 7,50 48 360

9:30 - 13:00 3,50 5 17,50 48 840

Lundi et mercredi 13:00 - 15:00 2,00 2 4,00 48 192

Lundi au vendredi, à l'occasion 
8:00 - 10:00 2,00 5 10,00 24 240

10:00 - 15:00 5,00 5 25,00 24 600

2e sous-sol, golf et fléchette Lundi au vendredi 8:00 - 13:30 5,50 5 27,50 48 1320

Aire de palet Lundi au vendredi 8:00 - 12:00 4,00 5 20,00 48 960

Salle omnisports
1/3 de la piste ou piste d'athlétisme extérieure
en cohabitation 

Lundi et mercredi 
7:00 - 11:00 4,00 2 8,00 48 384

13:00 - 13:30 0,50 2 1,00 48 48

Mardi et jeudi 9:00 - 11:00 2,00 2 4,00 48 192

Vendredi 7:00 - 9:30 2,50 1 2,50 48 120

Salle omnisports, 2 terrains de tennis Lundi et mardi 12:00 - 13:00 1,00 2 2,00 24 48

Salle de judo
Lundi au jeudi 9:00 - 11:30 2,50 4 10,00 45 450

Lundi et mercredi 11:30 - 12:30 1,00 2 2,00 45 90

Salle de lutte 

Lundi, mercredi et vendredi 7:30 - 8:00 0,50 3 1,50 45 68

Lundi au jeudi 9:00 - 11:00 2,00 4 8,00 45 360

Vendredi 9:30 - 10:00 0,50 1 0,50 45 23

Lundi, mardi et jeudi 11:00 - 12:00 1,00 3 3,00 45 135

Lundi et mercredi 13:30 - 14:00 0,50 2 1,00 45 45

Salle polyvalente Lundi au vendredi 8:00 - 12:00 4,00 5 20,00 45 900

Bassin de natation 1/3 du bassin Lundi au jeudi 4h / sem 1,00 4 4,00 36 144

Salle de karaté 
Mercredi et jeudi 11:00 - 12:00 1,00 2 2,00 36 72

Vendredi 10:30 - 11:00 0,50 1 0,50 36 18

Salle de musculation, 1/2 en cohabitation Lundi au vendredi 3h / sem 3,00 36 108

Hall du 2e étage Vendredi 10:30 - 12:00 1,50 1 1,50 36 54

Local Prêt ponctuel Hrs/année

Salle de réunion Réunions 36

Salon des dignitaires (V.I.P.) 
Exposition annuelle (3 jours) 36

Activités sociales et rencontres 40

Hall du 2e étage 

3 soupers dansants 45

3 journées d'inscription 24

Assemblée générale annuelle 10
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Item 
# d'inventaire

2 chaises exécutives 645266 et 645283

4 chaises pliantes 

1 classeur horizontal - 3 tiroirs  343736,00

1 classeur horizontal - 4 tiroirs  344780,00

1 crédence 454515,00

1 bureau d'appoint  705001,00

3 tables 4 X 6 247679, 356734 et 283107

Vitrine d'exposition nord-ouest dans le hall 
d'entrée nord 
Utilisation du photocopieur pour de faibles 

quantités 

Utilisation du télécopieur (pour appels locaux) 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161543008

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division de la gestion des installations sportives

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $, soit 575 
500,30 $, pour les années 2017, 2018 et 2019 à 18 organismes 
ci-après désignés et selon le montant indiqué en regard de 
chacun d'entre eux. Approuver les conventions entre la Ville et 
les 18 organismes ci-après désignés pour la même durée, se 
terminant le 31 décembre 2019. Autoriser un virement 
budgétaire de 40 000$ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale 
et des sports. Ajuster la base budgétaire du Service de la 
diversité sociale et des sports à hauteur de 40 000$ pour les 
exercices 2018 et 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - 1161543008.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Hong-Van TRAN Yves COURCHESNE
Conseillère budgétaire Directeur de service - finances et trésorier
Tél : 514- 872-1094

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances

276/276



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1167317001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le protocole de soutien technique et de soutien 
financier de 30 000 $ et un soutien en biens et services pour une 
valeur monétaire maximale de 150 000 $ avec l'organisme de « 
Fierté Montréal » Autoriser la tenue des Célébrations de Fierté 
Montréal, du 10 au 20 août 2017 / Autoriser l'occupation du 
domaine public afférente

Il est recommandé : 

au comité exécutif :•

d'autoriser à la demande de l'organisme « Fierté Montréal » la tenue des 
célébrations de Fierté Montréal, du 10 au 20 août 2017 sur les différents sites 
identifiés en pièces jointes;

1.

2. d'autoriser l'occupation du domaine public pour la tenue des célébrations de Fierté 
Montréal sur les différents sites identifiés en pièces jointes.

au conseil municipal :•

3. d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique et de soutien 
financier de 30 000 $ avec l'organisme « Fierté Montréal »;

4. d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 150 000 $ 
pour soutenir la réalisation de l'événement; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 09:45
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167317001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le protocole de soutien technique et de soutien 
financier de 30 000 $ et un soutien en biens et services pour une 
valeur monétaire maximale de 150 000 $ avec l'organisme de « 
Fierté Montréal » Autoriser la tenue des Célébrations de Fierté 
Montréal, du 10 au 20 août 2017 / Autoriser l'occupation du 
domaine public afférente

CONTENU

CONTEXTE

Fierté Montréal, organisme légalement constitué en vertu de la Loi sur les corporations 
québécoises, partie III, présentera pour une 11e année consécutive, les Célébrations de 
Fierté Montréal. L'organisme présentera une série d'activités de rassemblements et de fêtes 
sur 11 jours, dont le traditionnel défilé qui accorde une visibilité aux groupes ainsi qu'aux
partenaires de la communauté LGBT. La Ville appuie l'organisme par un soutien financier et 
technique.
Fierté Montréal proposera un événement national : Fierté Canada. Cet événement festif et 

engagé sera l’occasion d’accueillir le Canada et le monde dans le cadre du 375e anniversaire 

de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. Il mettra de l’avant le mouvement LGBT 
canadien et réaffirmera la position de Montréal et du Canada à titre de leaders des droits de 
la personne LGBT.

Les dérogations nécessaires au Règlement sur le bruit et au Règlement sur la Paix et l'Ordre 
sur le domaine public seront présentées au conseil d'arrondissement de Ville-Marie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 240030 - 14 mars 2017 - Autoriser une affectation de surplus, approuver la
convention avec Fierté Montréal, accorder une contribution de 135 000 $ pour l’année 2017 
et de 65 000 $ pour les années 2018 et 2019 pour un montant total de 265 000 $ 

CM16 0726 - Le 20 juin 2016 - Autoriser la tenue des Célébrations de Fierté Montréal, 
du 8 au 14 août 2016 / Autoriser l'occupation du domaine public afférente /
Approuver le protocole de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 30 000 $ avec l'organisme de « Fierté Montréal ».

•

CM15 0802 - Le 16 juin 2015 - Autoriser la tenue des célébrations de Fierté Montréal, 
du 11 au 16 août 2015 / Autoriser l'occupation du domaine public afférente / 
Approuver le protocole de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien 
financier de 30 000 $ avec l'organisme de « Fierté Montréal ».

•
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DESCRIPTION

Voici l'essentiel des activités qui seront présentées sur le domaine public dans le cadre des 
célébrations de la Fierté : 

Spectacles et animations à la place Émilie-Gamelin et au parc des Faubourgs, du 10 
au 20 août (occupation 5 au 25 août) : spectacles de chant, d'humour, danses en 
plein air, journée des enfants, yoga, cocktail ; 

•

Avenue des partenaires sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et 
Papineau, du 10 au 14 août : plusieurs activités réalisées sur la rue piétonnisée. 
Réalisation des activités telles que la course des capotés, la zone de kiosques 
corporatifs et la journée communautaire; 

•

La marche des femmes, du parvis de l'église Saint-James, Sainte-Catherine jusqu'à la 
place Émilie-Gamelin; 

•

Défilé de la Fierté sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Stanley et 
Alexandre-de-Sève, le 20 août de 13h00 à 16h00 (occupation de 8h à 17h), montage 
sur le boulevard René-Lévesque, côté nord, entre Saint-Marc et Stanley de 8h à 13h. 
Démantèlement du défilé entre Alexandre-de-Sève et Papineau.

•

Il y aura un volet intérieur de Fierté Canada qui prendra la forme de deux conférences, 
Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis , qui aura lieu du 15 au 17 août 
2017 et Égalité et Légalité - Conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité 
des genres dans la francophonie qui se tiendra le 18 août 2017.

JUSTIFICATION

Les célébrations de la Fierté Montréal est un événement très attendu par la communauté 
LGBTA et la population montréalaise, car il célèbre la diversité et l'avancée des lois et 
l'évolution de la société. Sa programmation diversifiée et l’accueil à chaque année d’invités
internationaux provenant de régions et pays où les droits humains LGBT sont souvent 
bafoués, permettent à Fierté Montréal de poursuivre ses objectifs de sensibilisation auprès 
du grand public de la région montréalaise. Cet événement est le seul événement LGBT 
d'envergure à Montréal. Selon le promoteur, il est aussi la plus grande manifestation de la 
fierté francophone au monde.
Fierté Montréal jouit d’une grande visibilité grâce à sa couverture médiatique tant au niveau 
local, provincial, national qu’international. Selon le promoteur, plus de 450 000 festivaliers 
participent aux activités de l'événement qui jusqu' ici se sont déroulées sur sept jours. 
L'organisme est un leader dans l'avancement des droits de la communauté LGBT à 
Montréal. 

Les recommandations contenues dans ce dossier décisionnel font état d'un consensus des 
divers services municipaux impliqués dans le soutien logistique et technique. Une réunion 
de coordination avec tous les intervenants aura lieu en juin 2017.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de la culture dispose, dans son budget régulier, de crédits nécessaires pour 
assumer le soutien financier de 30 000 $ accordé à l'organisme « Fierté Montréal ». 
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. 
 Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre. 
L'arrondissement de Ville-Marie soutient l'organisme en lui accordant une contribution de 
135 000 $ pour l’année 2017 et de 65 000 $ pour les années 2018 et 2019 pour un montant 
total de 265 000 $. L’organisme recevra 200 000 $ de la Corporation des célébrations du 

375e anniversaire de Montréal pour l'édition de cette année.
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Le coût relié au soutien technique et logistique pour le défilé est estimé à 150 000 $ (prêt 
d'équipements, services municipaux offerts incluant le SPVM). Cette somme est prévue au
budget de fonctionnement des services municipaux impliqués. Conséquemment, un 
protocole pour le soutien technique et financier est soumis et doit faire l'objet d'une décision 
du conseil municipal de la Ville de Montréal.

Le budget prévisionnel de l'organisme pour la réalisation de l'édition 2017 est de 4 000 000 
$ puisque le projet se réalisera sur 11 jours au lieu des 7 jours habituels. La contribution 
financière globale de 165 000 $ correspond à 4 % du budget de l'organisme.

Tableau des octrois au cours des quatre dernières années :

2013 2014 2015 2016

Budget de 
l'organisme

1 694 749 $ 1 671 914 $ 1 756 165 $ 3 020 420 $

Contribution 
financière de la 
Ville

50 000 $ 65 000 $ 95 000 $ 95 000 $

Représentation 
de la 
contribution de 
la Ville

3 % 4 % 5 %
3
%

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation de cet événement sur le domaine public s'inscrit dans une perspective 
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. Les festivités accessibles à tous 
visent à célébrer la riche histoire de la population gaie, lesbienne, bisexuelle et transgenre 
par tous les Montréalais.
Cet événement est une invitation à célébrer les acquis sociaux et légaux de la communauté 
LGBT montréalaise et québécoise par le biais de volets festif, culturel, sportif et 
communautaire. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il y a des impacts majeurs sur les fermetures des rues. Toutefois, le choix du parcours, qui 
se déplace vers l'Est cette année, a été fait en concertation avec différents intervenants tels 
que : le Service de police de la Ville de Montréal, Urgences-Santé, la Société de transport de
Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie, le Service de sécurité incendie de Montréal, le BIC 
et le CIUSSS. Les résidents et commerçants touchés par les fermetures de rues seront 
avisés de la tenue de l'événement par différents moyens prévus au plan de communication.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lancement officiel : conférence de presse prévue par le promoteur en août 2017.
L'organisme annoncera l'événement dans les journaux de quartiers. De plus, l'organisme 
installera, dix jours avant l'événement, des affiches sur le parcours du défilé indiquant les 
heures de fermetures de rues. Le promoteur distribuera une lettre aux résidents et 
commerçants concernés par le parcours.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Rencontre de coordination : juin 2017;
Réalisation de l'événement : du 10 au 20 août 2017;
Rencontre de rétroaction: septembre 2017. 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Suzanne RODIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Guy CHARBONNEAU, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie

Lecture :

Guy CHARBONNEAU, 27 mars 2017
Dominique ARCHAMBAULT, 27 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-27

Jean-François GENDRON-BUSSIÈRES Kevin DONNELLY
Agent de projets Chef de division

Tél : 514-872-4058 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1505

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Daniel BISSONNETTE Suzanne LAVERDIÈRE
Directeur Cinéma - Festivals - Événements Directrice
Tél : 514 872-2884 Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-03-29 Approuvé le : 2017-04-17
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Place 
Émilie-Gamelin

Entrée des 
fardiers

Entrée des
véhicules

Toilettes

Accueil

participants
Entrée des des participants

Aire d’attente  

 

 Fierté Canada
Montréal 2017

20 août 2017
Midi à 16 h 30

Boulevard René-Lévesque

Départ : 
René-Lévesque / Drummond

Arrivée : 
René-Lévesque / Alexandre-DeSève

Distance : 3 km

Zone de préparation

Zone de démantèlement

Public

Départ
René-Lévesque / Drummond

Arrivée

 

René-Lévesque / 
Alexandre-DeSève

Participants

démontage

H

Parc des 
Faubourgs

ATWATER

Montage et

Véhicules et 
fardiers

Toilettes

Toilettes

Légende
Parcours du dé�lé : le dé�lé emprunte la voie nord du boulevard René-Lévesque, 
entre Drummond et Alexandre-DeSève

Zone de préparation : la voie nord de René-Lévesque, entre Saint-Marc et Drummond

Zone de démantèlement : la voie nord de René-Lévesque, entre Alexandre-DeSève et Papineau

Trajet des fardiers : par Atwater, les fardiers tournent sur René-Lévesque en respectant la 
circulation; à partir de Saint-Marc les fardiers transfèrent sur la voie nord de René-Lévesque pour
se diriger dans la zone de préparation

Trajets des véhicules : entrée par Saint-Mathieu pour se diriger vers la zone de préparation

Trajet des participants : entrée par Saint-Mathieu; aire d’attente sur Bishop. À la �n du dé�lé, 
les participants se dirigent au parc des Faubourgs par Champlain, Lafontaine et Malo

Trajet du public : à la �n du dé�lé, le public se dirige au parc des Faubourgs par Alexandre-DeSève, 
Lafontaine et Malo
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Parc des Faubourgs  •  Aménagement proposé •  V7  •  10 février 2017

10 au 20 août 2017
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FIERTÉ MONTRÉAL 

  
 
 
 
Montréal, le 20 avril 2016 
 
Procès-verbal d’une réunion spéciale du C.A. de Fierté Montréal, qui a eu lieu au 260, Ste-Catherine Est, à 
Montréal, le mercredi 20 avril 2016.  
 
Le président, Éric Pineault, agissait à titre de président d’assemblée et Marie-Ève Baron agissait comme 
Secrétaire d’assemblée.  
 
L’assemblée a été déclarée ouverte selon la procédure régulière. Les minutes de la réunion précédente du CA 
ont été lues, et après proposition faite et secondée, furent unanimement approuvées et adoptées. 
 
La résolution suivante fut ensuite discutée, approuvée et adoptée unanimement, après proposition faite et 
appuyée : 
 
 
RÉSOLUTION 
 
Il est proposé par Jean-Sébastien Boudreault, vice-président et appuyé par Stéphane Proulx, Trésorier, que M. 
Éric Pineault, président soit autorisé à signer tous documents légaux au nom de la corporation.  
 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Sans autre élément à discuter, la réunion fut ajournée. 
 
 
 

    04/05/2016 
____________________________                             ___________________  
Me. Jean-Sébastien Boudreault      Date   
Vice-président 
Fierté Montréal        
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www.fiertemontrealpride.com     #fierteMTL

fierté

Partenariat entre  
la Ville de Montréal 
et Fierté Montréal
présenté le 12 mai 2016 
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Fierté Montréal 
260, rue Sainte-Catherine Est  
Montréal  QC  H2X 1L4 
Téléphone : 514 903-6193  
info@fiertemontrealpride.com 
www.fiertemontrealpride.com 

Jean-Sébastien 
Boudreault
Vice-président

Fi
er

té
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n

t
ré

a
l

Éric Pineault
Président fondateur

L’honorable Denis Coderre 
Maire de Montréal 
HÔTEL DE VILLE 
275, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec)  H2Y 1C6

Objet : Partenariat entre la Ville de Montréal et Fierté Montréal

Monsieur le Maire,

L’équipe de Fier té Montréal tient à vous remercier pour la précieuse contribution de la Ville aux éditions 
passées de notre évènement éponyme dont la réputat ion et le succès assurent d’année en année, 
d’impor tantes retombées tourist iques et économiques pour toute la région métropolitaine. C’est dans 
le cadre de cet te collaborat ion, qui est aussi bénéf ique aux communautés LGBT qu’à la populat ion 
montréalaise toute ent ière, que nous sollicitons votre appui cont inu pour 2017, 2018 et 2019.

L’été 2017 s’annonce mémorable et Fier té Montréal sera de la partie afin de contribuer au rayonnement 
de la métropole et de ses communautés LGBT. Depuis ses débuts, notre organisme n’a cessé de croître 
et d’innover. Nous entendons maintenir cet te façon de faire avec le lancement de la toute première 
édit ion de Fier té Canada Montréal 2017 du 11 au 20 août. Cet évènement fest if pancanadien sera 
l’occasion d’accueill ir le Canada et le monde ent ier dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal 
et du 50e anniversaire d’Expo 67. 

Contrairement aux éditions annuelles de Fier té Montréal, qui se déroulent sur sept jours, Fier té Canada 
Montréal 2017 se t iendra sur une dizaine de jours, incluant deux f ins de semaine complètes, comme 
c’est le cas lors du WorldPride. Parmi les dif férentes act ivités prévues, on compte notamment trois 
journées d’activités spor t ives lors de la première f in de semaine des célébrations ainsi qu’une grande 
conférence nat ionale por tant sur les droits LGBT — la plus impor tante au Canada depuis 10 ans.

Comme vous le savez, nous sommes aujourd’hui la plus grande Fier té francophone sur le globe et le 
seul évènement LGBT d’envergure à Montréal et au Québec. La croissance du nombre de spectateurs 
témoigne de l’at trait grandissant du fest ival : pour 2017, nous prévoyons accueill ir plus de 777 777 
fest ivaliers, soit 10 fois plus que lors de notre première édit ion. L’achalandage prof ite grandement 
aux commerçants, restaurateurs et hôteliers montréalais — les retombées tourist iques pour 2015 
ont été évaluées à plus de 12 mill ions $. Ces stat ist iques ne pourront qu’augmenter vu l’ampleur de 
l’édit ion spéciale de 2017 et la popular ité sans cesse croissante de notre fest ival.
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Compte tenu de la durée prolongée de Fier té Canada Montréal 2017, nous souhaitons obtenir de la 
Ville un f inancement de 200 000 $ pour 2017 ainsi que 150 000 $ pour chacune des deux années 
suivantes afin de surpasser les at tentes de nos spectateurs et maximiser les retombées pour la région. 
Vous serez sans doute d’accord qu’il s’agit de sommes raisonnables considérant les bénéf ices — 
tant sur le plan polit ique qu’économique — qui découleront de votre parrainage et qui s’étendront 
sur plusieurs années.

En somme, nous espérons pouvoir de nouveau compter sur votre appui (et votre présence très 
appréciée au défilé !) alors que Fier té Montréal et toute la Ville s’apprêtent à souligner un anniversaire 
histor ique. C’est le moment idéal de faire rayonner Montrésal, nos communautés LGBT et de servir 
d’exemple d’inclusion et de tolérance au monde ent ier.

Nous souhaitons vous rencontrer prochainement, à votre convenance, afin de discuter de ce partenariat. 
En espérant obtenir une réponse favorable de votre cabinet, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Maire, nos salutat ions dist inguées.

Éric Pineault     Jean-Sébastien Boudreault 
Président fondateur    Vice-président 
epineault@fier temontrealpr ide.com   jsb@fier temontrealpr ide.com 
514 616-7170     514 924-0229
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Place au Cirque ! Notre drapeau, notre fierté

14/40



5

Ph
ot

o 
: F

ie
rt

é 
M

on
tr

éa
l  

| 
 C

ar
l É

th
ie

r
Ph

ot
o 

: F
ie

rt
é 

M
on

tr
éa

l  
| 

 A
nd

ré
 B

ilo
de

au

Ph
ot

o 
: F

ria
nW

eb
b 

w
w

w
.m

yW
eb

bS
ite

.c
a

Ph
ot

o 
: F

ie
rt

é 
M

on
tr

éa
l  

| 
 A

lis
on

 S
la

te
rr

y

Ph
ot

o 
: F

ie
rt

é 
M

on
tr

éa
l  

| 
 A

lis
on

 S
la

tt
er

y

2015

Notre drapeau, notre énergie : JAUNE

2010

2009 2013

2014

2012
2013 2014

2015

327 000 SPectateurS
393 400 SPectateurS*

* Quatre jours de pluie et f roid record pour un mois d’août. 
Le nombre de spectateurs représente les entrées/visi tes.  

Une même personne peut venir à plusieurs occasions sur les si tes.

462 560 SPectateurS
500 595 SPectateurS
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¡FIESTA! Notre drapeau, notre vie : ROUGE

Nos super-héros Notre drapeau, notre flamme : ORANGE
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VISION

MISSION

Photo : Fierté Montréal  |  Alison Slattery
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 + Démystifier et faire connaître les réalités  
      de la communauté LGBT montréalaise et  
 québécoise au grand public ;

 + Travailler à l’avancement des droits humains LGBT d’ici et d’ailleurs ;

 + Mettre en valeur, promouvoir et prendre part au travail des groupes LGBT du 
Québec qui luttent contre les discriminations reliées à l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et la sérophobie ;

 + Offrir, à la communauté LGBT montréalaise et québécoise, une vitrine et un lieu 
d’expression culturelle ;

 + Rappeler et célébrer les acquis sociaux et légaux de la communauté LGBT 
montréalaise et québécoise par le biais de volets festifs, sociaux, politiques, 
communautaires et revendicateurs ;

 + Organiser le plus grand rassemblement LGBT national à chaque année ;

 + Tenir au cours de l’année des événements festifs, culturels, sociaux, politiques, 
philanthropiques, revendicateurs et communautaires.

Fierté Montréal est le seul événement permettant d’offrir une vitrine 
d’importance auprès de la majorité des organismes communautaires 
impliqués au sein de la communauté LGBT. Fierté Montréal est donc un 
organisme rassembleur auprès de la grande majorité des organisations 
LGBT de la région de Montréal et du Québec.

Fier té Montréal organise chaque année une semaine d’act ivités culturelles et 
communautaires, y compris le défilé de la Fier té et la Journée communautaire, 
afin de souligner de façon festive les avancements réalisés par les communautés 
LGBT, tout en sensibilisant la populat ion aux dif férents enjeux à aborder af in 
d’enrayer l’homophobie ici et ail leurs. Finalement, la programmation de Fier té 
Montréal se déploie sous t rois volets  : communautaires et droits humains, 
culturels et fest ivités.

 + Participation et implication importante lors de la Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie ;

 + Participation à la conférence internationale InterPride et la conférence nationale Fierté 
Canada Pride ;

 + Participation à une Fierté dans un terrain hostile — 2016 à Mumbai (Inde), 2015 à Kiev 
(Ukraine), 2014 à Belgrade (Serbie), 2013 à Varsovie (Pologne), 2010 à Riga (Lettonie) ;

 + Fierté Montréal est régulièrement sollicité par les médias pour commenter l’actualité et la 
situation des LGBT d’ici et dans le monde ;

 + Participation à différentes activités organisées par nos partenaires  
(Ça marche de la Fondation Farha, rassemblement avec le collectif Carré rose, etc.).

Créer un monde où la diversité est valorisée, 
permet tant à la communauté LGBT de 
rayonner auprès des gens d’ici et d’ailleurs.

 + Hôte et organisateur de la conférence mondiale d’InterPride du 10 au 13 octobre 
2013 (conférence portant sur la défense des personnes LGBT grâce aux actions 
de toutes les Fiertés de par le monde).

 + Hôte et organisateur de Fierté Canada Montréal 2017 qui se déroulera du 11 au 
20 août 2017.

PROJET PRINCIPAL

ACTIONS PONCTUELLES

ACTIONS ANNUELLES

fierté mOntréal

16/40



7
Fi

er
t

é 
M

o
n

t
r

éa
l

Bilan 2015

 + 121 exposants

 + 97 organismes à but non-lucratif / 24 entreprises

 + 90 000 visiteurs à la Journée communautaire

Au total, 500 595 personnes ont assisté à Fier té Montréal en 2015.

 + 127 contingents

 + 17 grands fardiers / 46 petits véhicules / 64 contingents de marcheurs

 + 3 200 participants inscrits

 + Durée du trajet du début à la fin : 2 heures 15 minutes

 + Durée totale du défilé : 3 heures 55 minutes

 + 290 000 spectateurs pour le défilé

Lors de la dernière étude d’achalandage en 2013, près de 462 500 entrées ont 
générés 34 500 nuitées dans les établissements hôteliers du Grand Montréal. 
Les retombées économiques directes sont évaluées à 12 millions $, représentant 
des revenus de taxes de vente auprès des gouvernements de 1,2 million $ pour 
la TVQ et 600 000 $ pour la TPS.

la journée 
communautaire 

site web

retombées touristiques 
(2013)

acHalanDaGe total

le DéFilé

acHalanDaGe Par 
éVénement

 + 107 981 spectateurs à la place Émilie-Gamelin du mardi au dimanche

 + 90 000 visiteurs à la Journée communautaire

 + Plus de 290 000 spectateurs au défilé

 + 12 614 spectateurs ont pris part aux différents événements culturels, sportifs, 
conférences ainsi qu’aux événements associés, aux partys, etc.

Le site web a subi une métamorphose totale au début de juil let 2015. Celui-ci 
est beaucoup plus convivial, rapide et entièrement adaptatif. Ce travail de longue 
haleine a été applaudi par l’ensemble des ut il isateurs.

La fréquentat ion du site est stable mais en augmentat ion de 9,82 % avec 
534 844 visites entre le 1er janvier et le 15 septembre 2015 (dont 69 % sont 
des visiteurs uniques).

 + 62 % proviennent de l’extérieur de Montréal

 + 15 % proviennent de l’extérieur du Canada

 + Pages visitées par session (moyenne) : 3,43  

 + Durée moyenne des visites : 2:22

buDGet Le budget de l’édit ion 2015 se chif fre à 2,4 millions $ (en argent et services) 
répar t i de la façon suivante :

 + 70,8 % provenant de partenaires privés

 + 7 % de la contribution des festivaliers (consommation, produits dérivés, 
bracelet, contribution volontaire)

 + Ville de Montréal : 4 % en argent et 5,7 % en services et soutien logistique

 + Gouvernement du Québec : 10,9 %

 + Gouvernement du Canada : 1,6 %

17/40
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sOUtenant Cette DemanDe

 + L’importance de la tenue d’un événement tel que Fierté Montréal est 
primordial pour une ville internationale comme Montréal

 + En s’associant aux efforts du comité organisateur, la Ville de Montréal 
exprime sa solidarité auprès des communautés LGBT

 + Fierté Montréal est le seul événement permettant d’offrir une vitrine 
d’importance auprès de la majorité des organismes communautaires 
impliqués au sein des communautés LGBT

 + Les membres de la communauté LGBT composent près de 10 % de la 
population en général et font partie de l’ADN d’une ville comme Montréal

 + Toutes les villes importantes du monde ont un événement PRIDE (une Fierté) 
– (toutes celles où l’on permet un tel rassemblement). L’appui des différents 
paliers de gouvernement est donc essentiel, autant que le soutien du secteur 
privé, de la communauté LGBT ainsi que de la population en général

 + Fierté Montréal agit en tant qu’événement fédérateur permettant aux 
organismes communautaires de la région de Montréal de rayonner au sein 
de la population en général, au moins une fois par année

 + La visibilité des communautés LGBT permet d’afficher la diversité, 
composante essentielle de notre société, les acquis sociaux et le chemin à 
parcourir pour l’atteinte de l’acceptation sociale

 + La Fierté est un événement socio-politico-communautaire et culturel 
gravitant autour de deux grandes activités : un défilé et une journée 
communautaire. Pour ces villes, le PRIDE est également un des événements 
touristiques les plus importants de l’année : San Francisco, Toronto, New 
York, Madrid, Stockholm, Vancouver, San Diego, Rio de Janeiro et São 
Paolo

 + Fierté Montréal est et souhaite demeurer à l’avant-garde de la défense des 
droits LGBT d’ici et d’ailleurs. Sa programmation diversifiée et l’accueil, à 
chaque année, d’invités internationaux provenant de régions et pays où les 
droits humains LGBT sont souvent bafoués, permettent à Fierté Montréal 
de poursuivre ses objectifs de sensibilisation auprès du grand public de la 
région montréalaise

 + D’ici 2019, Fierté Montréal sera l’une des plus importantes Fierté au monde 
et est déjà la plus achalandée de toute la francophonie

Le soutien financier de la Ville de Montréal permet :

 + de solidifier la notoriété de Montréal sur le volet touristique en tant que 
destination gaie ainsi que le rayonnement de la métropole sur le plan des 
droits humains 

 + d’augmenter la qualité de l’ensemble des prestations (défilé, journée 
communautaire et festivités), sur les plans techniques et opérationnels

 + de bonifier les efforts promotionnels auprès de nos marchés cibles : le 
Québec (hors Montréal), l’Ontario et le nord-est américain

 + de préserver les coûts d’inscription à la journée communautaire ainsi qu’au 
défilé à un taux raisonnable pour les groupes communautaires

 + de présenter des événements de prestige

 + de permettre l’accueil d’invités prestigieux dont les coprésidents d’honneur
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BUDGet préVisiOnnel 

PRODUITS 2017 2018 2019

Financement public 900 000  650 000     600 000    

Commanditaires majeurs 750 000  400 000     415 000    

Entreprises et organismes 275 000  200 000     225 000    

Groupes communautaires 35 000  35 000     40 000    

Partis politiques 10 000  15 000     15 000    

Activités connexes et collectes de fonds 45 000  25 000     25 000    

Ventes sur le site 225 000  150 000     165 000    

Produits divers 10 000  5 000     5 000    

Commandites en nature 1 750 000  1 800 000     2 000 000    

TOTAL DES PRODUITS  4 000 000  $  3 280 000     3 490 000    

CHARGES

Honoraires professionnels 250 000  225 000     230 000    

Rémunération 575 000  371 563     380 000    

Charges sociales 86 250  54 000     57 000    

Équipe de soutien opérationnel et technique 165 000  125 000     110 000    

Communications et marketing 150 000  80 000     80 000    

Promotion hors Québec 125 000  60 000     60 000    

Achat de produits pour la revente 45 000  30 000     30 000    

Administration 215 000  210 000     215 000    

Coprésidents et invités d'honneur 35 000  25 000     25 000    

Aménagement des sites 285 000  115 000     115 000    

Défilé 65 000  30 000     30 000    

Animation et spectacles 225 000  135 000     135 000    

Échange de biens et services 1 750 000  1 800 000     2 000 000    

 TOTAL DES CHARGES  3 971 250  $  3 260 563  $  3 467 000  $ 

 EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  28 750  $  19 437  $  23 000  $ 
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Du 11 au 20 août 2017

Montréal à la

rencontre du Canda 

et du monde !
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Fier té Montréal organisera la toute première édit ion de Fier té Canada, du 11 
au 20 août 2017, af in de met tre de l’avant le mouvement LGBT canadien et 
réaf f irmer la posit ion de Montréal, du Québec et du Canada à t i t re de leaders 
des droi ts des personnes LGBT. En tant que plus impor tante Fier té de la 
francophonie, Fier té Montréal proposera un événement nat ional fest if qui sera 
l’occasion d’accueillir le Canada et le monde, dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal et du 150e anniversaire du Canada.

Fier té Canada Montréal 2017 se t iendra sur une dizaine de jours, incluant deux 
f ins de semaine complètes d’événements.

Programmation prévue (éléments distinctifs) :

 + Deux journées d’activités sportives (Festival sportif)

 + Grande conférence nationale d’une durée de 3 jours portant sur les droits des 
personnes LGBT

 + La Maison des Fiertés : exposition sur la contribution des communautés LGBT 
à l’histoire et au développement de Montréal au cours des 375 dernières 
années et des 150 ans du Canada

 + Foire alimentaire sur les délices de Montréal

11 au 20 aoÛt 2017

2017

préVUe et ses 
éléments DistinCtifs
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La programmation de Fierté montréaL 
se dépLoie sous trois voLets
communautaire et droits humains  •  culturel  •  festivités

PENDANT 10 JOURS

 + La Maison des Fiertés
 + Fierté des Arts Montréal
 + Exposition LGBT : 375 ans d’histoire

 
JEUDI au DIMANCHE

 + Fierté lit téraire
 + Avenue des partenaires 
 + Espace LSTW
 + Visite guidée du Village 

VENDREDI  • 11 août

 + Signature du livre d’or à l’hôtel de 
ville de Montréal

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Ouverture de la place Émilie-Gamelin, 
de la Maison des Fiertés et de Fierté 
des Arts Montréal 

 + Levée du drapeau
 + Grand spectacle d’ouverture : ICI 

Montréal 

SAMEDI •  12 août

 + Journée d’activités sportives (Festival 
sportif )

 + Foire alimentaire sur les délices de 
Montréal

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin 
 + DJ invité
 + Grand spectacle 

DIMANCHE • 13 août

 + Journée d’activités sportives (Festival 
sportif )

 + Foire alimentaire sur les délices de 
Montréal

 + Beach Party

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Méga T-Dance
 + Remise des médailles 

LUNDI • 14 août

 + La course capotée !
 + L’Emmental Expiré

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + DJ invité 
 + Grand spectacle 

MARDI • 15 août

 + Conférence nationale sur les droits 
des personnes LGBT

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + DJ invité
 + Grand spectacle 

MERCREDI • 16 août

 + Conférence nationale sur les droits 
des personnes LGBT

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin : 
 + DJ invité
 + Grand spectacle 

JEUDI • 17 août

 + Conférence nationale sur les droits 
des personnes LGBT

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Journée des enfants
 + Place à la relève
 + BBQ Astérix*
 + Cours de danse country
 + Grand spectacle
 + Marche des Femmes
 + Picnic Fierté Afro Pride
 + 6 à 9 LSTW 

VENDREDI • 18 août

 + Journée de la Fierté à La Ronde
 + Cocktail Ladies
 + Partys en soirée
 + Marche Trans

Scène TD MuSique – 2e SiTe

 + Pride Ride (arrivée)
 + BBQ Rézo
 + DJ invité
 + Grand spectacle

SAMEDI • 19 août

 + Brunch de la Fierté
 + JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
 + Avenue de la santé
 + Partys en soirée
 + B.Y.O.L. (femmes)
 + Party BlacKKnighT

Scène TD MuSique – 2e SiTe

 + Zumbathon
 + Yoga
 + Cocktail communautaire
 + Remise du prix Claude-Tourangeau
 + Grand spectacle 

DIMANCHE • 20 août

 + Brunch de la Fierté 
 + LE DÉFILÉ et le moment de silence
 + Partys en soirée
 + Party officiel de clôture
 + Après T-Dance Bears
 + Bagalicious

Scène TD MuSique – 2e SiTe

 + Méga T-Dance
 + Show de clôture
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13 au 19 aoÛt 2018

préVUe et ses 
éléments DistinCtifs

2018

MERCREDI au DIMANCHE

 + Fierté lit téraire
 + Fierté des Arts Montréal
 + Expo photos

JEUDI au DIMANCHE

 + Avenue des partenaires 
 + Espace LSTW
 + Visite guidée du Village

LUNDI

 + Signature du livre d’or à l’hôtel de 
ville de Montréal

 + La course capotée !
 + L’Emmental Expiré

MARDI

 + Conférences

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Ouverture de la place Émilie-Gamelin, 
de l’expo photo et de Fierté des Arts 
Montréal 

 + Levée du drapeau
 + Grand spectacle

MERCREDI

 + 6 à 9 LSTW
 + Conférences

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + DJ invité
 + Grand spectacle

JEUDI

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Journée des enfants
 + Place à la relève
 + BBQ Astérix*
 + Cours de danse country
 + Grand spectacle
 + Marche des Femmes
 + Picnic Fierté Afro Pride 

VENDREDI

 + Journée de la Fierté à La Ronde
 + Cocktail Ladies
 + Marche Trans
 + Partys en soirée

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Pride Ride (arrivée)
 + BBQ Rézo
 + DJ invité
 + Grand spectacle

SAMEDI

 + Brunch de la Fierté
 + JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
 + Avenue de la santé
 + Partys en soirée
 + B.Y.O.L. (Femmes)
 + Party BlacKKnighT

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Zumbathon
 + Yoga
 + Cocktail communautaire
 + Remise du prix Claude-Tourangeau
 + Grand spectacle

DIMANCHE

 + Brunch de la Fierté 
 + LE DÉFILÉ et le moment de silence
 + Partys en soirée
 + Party officiel de clôture
 + Après T-Dance Bears
 + Bagalicious

Scène TD MuSique – Place ÉMilie-GaMelin

 + Méga T-Dance
 + Show de clôture

12 au 18 aoÛt 2019

2019

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE POUR 2018 ET 2019

22/40



13
Fi

er
t

é 
M

o
n

t
r

éa
l

sites préVUs

 + Place Émilie-Gamelin (du 11 au 20 août 2017) — Animation et spectacles

 + 2e site à déterminer (du 18 au 20 août 2017) — Grands spectacles

 + Rue Sainte-Catherine, entre les rues Berri et Papineau (Journée 
communautaire)

 + Boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-Mathieu et Sanguinet (Défilé)

2017

 + Place Émilie-Gamelin — Animation et spectacles

 + Rue Sainte-Catherine, entre les rues Berri et Papineau (Journée 
communautaire)

 + Boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-Mathieu et Sanguinet (Défilé)

2018

 + Place Émilie-Gamelin — Animation et spectacles

 + Rue Sainte-Catherine, entre les rues Berri et Papineau (Journée 
communautaire)

 + Boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-Mathieu et Sanguinet (Défilé)

2019

les BénéfiCes et les retOmBées 
De l’éVénement

 + Faire rayonner Montréal : Fierté Montréal jouit d’une immense visibilité 
grâce à une incroyable couverture médiatique tant au niveau local, 
provincial, national qu’international. 

 + L’ouverture d’esprit des Montréalais et Montréalaises contribue également 
au grand succès de la Fierté gaie montréalaise.

 + Des retombées pour Montréal avec un IMPACT TOURISTIQUE MAJEUR* 
par le nombre de nuitées générées par les touristes  
(57 309 nuitées en 2013) 

63.9 % Grand Montréal

20,9 % Québec

5,9 % Canada (Hors Québec)

9,3 % extérieur  
    du Canada

57 309 NUITéES **
**Source : étude d’achalandage et de 

provenance des clientèles 2013   
(Segma Recherche)

ProVenance Des 
Visiteurs (2013)
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DémarCHes sOCiales

Un espace réservé pour les fauteuils roulants était prévu sur le parcours du défilé 
à l’intersect ion du boulevard René-Lévesque et de la place du Frère-André.

À la mesure de nos moyens, nous nous ef forçons de réduire notre empreinte 
écologique chaque année. Nous souhaitons établir une polit ique précise de 5 
ans en janvier 2016.

Gestion des matières résiduelles 

 + Place Émilie-Gamelin : récupération (40 contenants, 1 conteneur de 
récupération, un espace pour les cartons). Deux équipes de deux personnes 
s’assuraient de séparer les déchets des matières recyclables. Les verres de 
plastique étaient tous recyclables, à chacun des bars.

 + Journée communautaire : chaque groupe a reçu un sac pour les déchets et un 
autre pour la récupération. Une équipe de quatre personnes patrouillait le site 
de 10 h à 18 h pour recueillir tous les sacs. 

 + Défilé de la Fierté : le public était encouragé à récupérer durant la semaine de 
la Fierté. Tous les participants qui ont construit des décors pour leur véhicule 
ou contingent avaient accès à un grand conteneur afin de récupérer un 
maximum de matériaux inutilisés après le défilé.

 
Consommation de ressources

 + Gestion des matières résiduelles comme la récupération et le compostage. 

 + Utilisation de toilettes avec procédé biodégradable

 + Utilisation de produits biodégradables.

 
Gaz à effet de serre

 + Deux stations de dépôt à BIXI ont été installées aux abords du Village pendant 
Fierté Montréal (ceci a permis de limiter l’empreinte environnementale du 
festival tout en faisant connaître ce nouveau moyen de transport aux visiteurs).

 + Achats locaux.

 + Partenariat avec la STM afin d’inciter à la clientèle à utiliser les transports en 
commun lors des événements.

DémarcHes 
D’écoresPonsabilité

accessibilité 
uniVerselle

L’Avenue ver te de la Santé regroupe les intervenants du milieu de la santé 
af in de promouvoir un mode de vie sain et des méthodes de prévent ion. Cet te 
act ion est publicisée.

sensibilisation

24/40
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partenariats 

 + Le gouvernement du Québec (Tourisme Québec et le FIRM)

 + Patrimoine canadien

 + Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

 + Arrondissement de Ville-Marie 
 
 

 + Groupe Banque TD, présentateur officiel de l’événement

 + Viagra, présentateur officiel du défilé

 + Tourisme Montréal

 + Coors Light

 + Barefoot Wine

 + SDC du Village

 + Winners

 + Trojan

 + Via Rail

 + Porshe Prestige / Audi Prestige

 + Ubisoft

 + Eska

 + Fugues

 + Virgin 96

 + 24 h

 + Mojo

 + Edge

 + Springhill Suites Marriott

 + Hôtel Gouverneur Place Dupuis

 + Hôtel Faubourg Montréal

 + Hôtel 10

 + Hôtel Lord Berri

secteur Public

secteur PriVé

et les ententes De sOUtien finanCier aUprÈs 
D’entités prOVinCiales et féDérales et tOUt 
aUtre OrGanisme sUBVentiOnnaire

Présentateur oFFiciel
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Gay GuiDe network / 
Via rail / 

HÔtel alt montréal /

HÔtel GouVerneur 
Place DuPuis  

 HÔtel mariott sPrinGHill 
suites Vieux-montréal 

musée mccorD 
GréVin montréal

eVenko 

la ronDe

Îlesoniq 

montréal imPact 

FestiVal moDe et DesiGn 

partenariats tOUristiqUes
 + Organisation d’un concours en partenariat avec Via Rail et l’Hôtel Alt Montréal afin 

d’offrir un week-end VIP de trois jours à deux personnes de Toronto durant Fierté 
Montréal

 + Ce concours a permis une couverture promotionnelle exhaustive via les 
plateformes de Sirius XM (Shaun Proulx Show) et de Gay Guide Network 

 + Ce concours a permis de mieux faire connaître Montréal, Fierté Montréal ainsi 
que l’Hôtel Alt et les services de Via Rail au public de Toronto 

 + Le concours a aussi généré une visibilité accrue sur les plateformes web de Gay 
Guide Network et de Fierté Montréal

 + Le concours a été vu par au moins 30 000 personnes sur le site web 
TheGayGuideNetwork et 22 000 personnes sur la page Facebook de Fierté 
Montréal

 + Rabais offert aux festivaliers pendant la période de Fierté Montréal

 + Rabais sur une visite au musée sur présentation du programme de Fierté Montréal

 + Pour Grévin Montréal, notre présence au Pride Toronto accompagnée de Lady 
Gaga a permis au public de Toronto de connaître le musée, une offre touristique 
qui n’existe pas en Ontario. 

 + Rabais sur l’accès à La Ronde offert sur le site web de Fierté Montréal et dans le 
programme officiel 

 + Concours offrant deux laissez-passer pour le spectacle de Madonna aux abonnés 
des plateformes web de Fierté Montréal

 + Ceci a permis aux fans de Madonna et aux abonnés d’Evenko de mieux connaître 
Fierté Montréal et vice-versa

 + Statistiques Facebook : 32 300 personnes ont vu le concours, 1 907 personnes 
ont cliqué sur la publication, 146 j’aime, 27 commentaires et 61 partages 

 + Concours offrant deux laissez-passer pour le festival ÎleSoniq aux abonnés des 
plateformes web de Fierté Montréal

 + Ceci a permis aux festivaliers d’ÎleSoniq de mieux connaître Fierté Montréal et 
vice-versa, tout en s’assurant que les visiteurs d’ÎleSoniq restent à Montréal le 
dimanche 16 août plutôt que de quitter la ville

 + Statistiques Facebook : 6 220 personnes ont vu le concours, 375 personnes ont 
cliqué sur la publication, 28 j’aime et 3 partages 

 + Un match de la Fierté a été organisé le samedi 8 août

 + Plusieurs billets ont été offerts à rabais afin de faire connaître l’Impact au public 
LGBT 

 + Un défilé capsule du FMD a été présenté dans le cadre de Fierté Montréal le 
vendredi 14 août à 20 h

 + Fierté Montréal a participé à la Course en talons hauts du FMD le mercredi 
19 août
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plan De COmmUniCatiOns

RELATIONS DE PRESSE

2016

Communiqué 1 : « Save the Dates » International

Communiqué 2 : Ru Paul’s Drag Race  Local

Communiqué 3 : Partenariat Montréal / Toronto Local

Communiqué 4 : Annonce André Sauvé Local

Mention Facebook : Annonce des DJs Local / International

Communiqué 5 : Fierté Montréal se rend en Inde Local / International

Communiqué 6 : 10 nouveautés pour la 10e Local / International

Communiqué 7 : Présidence d'honneur Local / International

Communiqué 8 : Conférence de presse Local

Communiqué 9 : Bilan Local / International

2017

Communiqué 1 : un second défilé de la Fierté Local / International

Communiqué 2 : Inscriptions à la conférence Local / International

Communiqué 3 : Inscriptions pour le volet sport Local / International

Communiqué 4 : Grands noms pour 2017 Local / International

Communiqué 6 : Autres détails programmation Local / International

Communiqué 5 : Présidence d’honneur Local / International

Communiqué 7 : Conférence de presse Local

Communiqué 8 : Bilan Local / International

ACCUEIL MÉDIAS ÉTRANGERS

The Nomadic Boys France / International

The Advocate USA/ International

Gay Star News USA/ International

The Gaily Grindr USA/ International

SheWired USA/ International

Huffington Post Gay Voices USA/ International

BULLETIN ÉLECTRONQIUE

Builletin 1, 2, 3, 4 et 5 : 15 000 contacts International

CONCOURS ET PROMOTIONS

Concours pour billets de Céline Dion avec Evenko Local

Tirage d'un voyage à Montréal National

Concours pour billets IleSoniq National

ACHATS PUBLICITAIRES

Fugues Local

Guide Arc-en-Ciel Local

24 heures Local

STM Local

PARTENAIRES MÉDIAS

IMPRIMÉ

Fugues Québec

Guide Arc-en-ciel Québec

Männer Allemagne

Spartacus Allemagne

Journal de Montréal Québec

Journal de Québec Ville de Québec

Journal 24 Heures Montréal

Winq Magazine Royaume-Uni

Gay Star News États-Unis

SheWired États-Unis

Out Magazine États-Unis

WEB

  Fugues.com Québec

  Edge Media Québec

  OutTV Canada

  Les Tubbies Montréal

  GayTravel.com États-Unis

  GayGuide Network (Shaun Proulx Media) Canada

  Yagg France

  Daily Extra Canada

  Scruff International

  Gay 411 / Bear 411 Québec

  Gay Times Travel Royaume-Uni

  The Two Bad Tourists International

  Gay Living Canada

  Canoe.ca Québec

  The Nomadic Boys France / International

RADIO

  Virgin Radio Montréal

  Radio NRJ Québec

TÉLÉ

  CTV Montréal

  TVA Québec

  MaTVA Montréal

  OutTV Canada

2017

Dévoilement de la pub télé National

Partenariats médias dans les marchés cible National

VISUELS ET MATÉRIEL IMPRIMÉS

2016

Vidéos promotionnelles 2016 (30 ET 60 SEC) International

Rédaction de texte par Richard Burnett Local

Visuel pour les spectacles et événements

Arche d'accueil à la place Émilie-Gamelin

Guide officiel, 50 000 copies — 120 pages Québec - Ontario
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Collants pour les commerces du Village

300 affiches Montréal

Création de l'expo photo sur les 10 ans de Fierté 
Montréal pour la place Émilie-Gamelin

Montréal

1 grande bannière des partenaires sur le site de 
la place Émilie-Gamelin

Montréal

3 panneaux d'identification sur la rue Sainte-
Catherine Est

Montréal

2017

Kit promotionnel pour Fiertés canadiennes National

Produits promotionnels

Vêtements 2017

Guide officiel, 80 000 copies — 120 pages

PROMOTIONS

2016

Présentation à Tourisme Montréal (PowerPoint)

Foire du tourisme de Tourisme Montréal

Pride Toronto

Participer aux déjeuners-causerie de Tourisme 
Montréal et toutes autres activités

Mot-clic pour la 10e édition de Fierté Montréal

Création de pochettes de presse

2017

Promos auprès des Fiertés canadiennes National

Vidéo promotionnelle 2017 (30 SEC) International

Campagne promotionnelle « Pavoiser Montréal » 
(Oriflammes et illumination icônes montréalais)

Présentation à InterPride (Montpellier)

SITE WEB + FACEBOOK + APPLICATION 
MOBILE + ZONE FESTIVAL

2016

Inscriptions en ligne (défilé et journée commu-
nautaire)

Visuel pour annonce RuPaul's Drag Race

Mise à jour du site (programmation préliminaire) National

Liste des organismes communautaires sur le site

Terminer l'implantation de Zone Festival et 
formation des employés

Lancement de Snapchat 

Tournage du vox pop moment de Fierté

Montage et diffusion des vidéos pour moment de 
Fierté – vidéo 1 

Création de la section blogue du site web

Mise sur pied d'une stratégie pour Instagram 

Création des images Facebook (événement, 
promo, en-têtes)

Création des images pour application mobile

Montage et diffusion des vidéos pour moment de 
Fierté – vidéo 2

2017

Création du nouveau site National

Lancement du site des inscriptions à la 
conférence

POLITIQUES INTERNES

2016

Démarches écoresponsables et festival vert

SOUTIEN FINANCIER

2016

Demande à Tourisme Montréal pour Toronto Pride

Demande à Tourisme Montréal pour InterPride 
Montpellier (50 000 $)

CTC (Émanuelle Legault) 100 000?

MARKETING

2017

Document générique pour expliquer Fierté 
Canada Montréal 2017

Définir le look & feel final pour 2017

Session photo

Cahier des normes graphiques

Concept du défilé 2017 (direction artistique, 
contenu, 375e et 150e)

AMÉNAGEMENT

2016

Plan préliminaire d'aménagement de la place des 
Festival (Mode & Design)

Couverture de nos programmes officiels depuis 
10 ans dans notre bureau (aménagement)

Plan préliminaire d'aménagement pour le site du 
Rainbow All

Plan définitif de la place Émilie-Gamelin

Aménagement du jardin du CCA pour le point de 
presse

2017

Plan préliminaire d'aménagement pour le 2e site
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 Photos ANDRÉ BILODEAU – CARL ÉTHIER – alison slattery

 FIERTÉ MONTRÉAL 2015 eN Photos
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PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUTIEN  FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale 

est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
 
      Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : FIERTÉ MONTRÉAL, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 

partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est au 4262, rue 
Sainte-Catherine Est, bureau 200 Montréal (Québec),  H1V 1X6, agissant et 
représentée par M. Éric Pineault, président, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adoptée à une 
assemblée tenue le 20 avril 2016. 

  
 
     Ci-après appelée l’« ORGANISME » 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l’aide de la Ville afin de tenir à Montréal, du 10 au 20 août 
2017 « Les Célébrations de la Fierté Montréal » (ci-après appelé l’ « Événement »). 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, par un soutien technique et 
une participation financière devant être affectés exclusivement aux fins mentionnées dans le 
présent protocole. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique à 
l’Organisme. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 
 
1.1 « Responsable » : la Directrice du Service de la culture ou son représentant dûment 

autorisé de la Division des événements publics. 
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1.2 « Site » :   les rues et les parcs utilisés pour la réalisation de l'Événement sur 
le territoire de la Ville approuvés par les autorités compétentes de la 
Ville. 

 
1.3 « Annexe A » :   le Plan de visibilité de la Ville. 
 
Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent protocole et le texte de toute 
disposition du présent protocole prévaut sur toute disposition de l’annexe qui serait inconciliable 
avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
2.1 Sous réserve des approbations requises et du respect par l’Organisme de toutes et chacune 

de ses obligations en vertu du présent protocole d’entente, la Ville convient : 
 

2.1.1 de verser à l’Organisme une participation financière maximale de trente mille 
dollars (30 000,00 $), devant être affectée exclusivement à la promotion de 
l’Événement. 

 
Cette participation financière sera versée par la Ville à l'Organisme dans les 
trente (30) jours suivant la signature du présent protocole par les deux (2) parties. 

 
2.2 La Ville peut suspendre tout versement si l'Organisme est en défaut d'exécuter en tout ou en 

partie ses obligations. 
 
2.3 L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 

effectués en retard. 
 
2.4 Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une 

quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible 
de nuire à la sécurité du public, la Ville s’engage à : 

 
2.4.1 sous réserve du paragraphe 2.4.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en 

vue de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les 
résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les 
périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du 
Site afin d’y exercer ses pouvoirs, y compris celui d’exécuter des travaux urgents. 

 
2.4.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de 

l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et 
financières suffisantes pour ce faire. Dans le cas contraire, la Ville est disposée à 
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, 
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du changement 
des conditions de la tenue de l'Événement. 

 
2.4.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de 

la disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera 
aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement. 
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2.4.4 assurer la coordination de l’ensemble des services publics et parapublics. 

 
2.4.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de  

parcomètres engendrés par la tenue de l’événement sur le domaine public. 
 

 
ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 
 
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les 
engagements suivants : 
 
3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément au 

présent protocole et à son Annexe. 
 
3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités reliées 

à l'Événement. 
 
3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement. 
 
3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en 

respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville et sans 
porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre les 
lieux dans l'état initial dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'Événement. 

 
3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales). 
 
3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à la 

propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été établis par la 
Ville. 

 
3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques et 

matériels, des installations et aménagement requis deux (2) mois avant la présentation de 
l'Événement. 

 
3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à la 

circulation et en assurer la mise en application. 
 
3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le 

Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de 
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre 
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de 
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de 
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage, s’il 
y a lieu. 

 
3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures compensatoires 

pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé sur rue pour résident, 
accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants). 

33/40



Protocole d’entente – événement – soutien financier et technique Page 4 sur 9 
 

 
3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de 
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons alcoolisées 
ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au moyen d'appareils 
sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable. 

 
3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux exigences 

des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui lui sont 
communiquées par le Responsable. 

 
3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de 

rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement. 
 
3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits 

exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées. 
 
3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole. 
 
3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières 

recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’événement. 
 
3.17 mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément à 

l'annexe A qui fait partie intégrante du présent protocole. 
 
3.18 transmettre au Responsable, trente (30) jours ouvrables après l’Événement, un rapport 

d’activités incluant notamment la revue de presse, les bénéfices ou les retombées de 
l’événement. Le rapport d’activité devra également indiquer les améliorations constatées 
par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de l’année précédente. 

 
 

ARTICLE 4 
DÉFAUT 

 
4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut : 
 

4.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse de 
fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir 
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers. 

4.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait 
l'objet d'une ordonnance de séquestre. 

4.1.3 s’il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes du présent 
protocole. 

4.1.4 S’il perd son statut d’Organisme à but non lucratif. 
 
4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son entière 

discrétion résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et recours. Dans 
les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise l’Organisme du défaut 
et lui demande d’y remédier dans le délai qu’il détermine. Si malgré cet avis, l’Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la Ville peut résilier le 
présent protocole, à son entière discrétion.  
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  4.3  Dans les cas prévus au sous-paragraphe 4.1.2 et 4.1.2, le Protocole est résilié de plein 

droit. 
 
4.4 La Ville peut suspendre tout versement de la participation financière en cas de défaut de 

l’Organisme. 
 
4.5 L’Organisme renonce à tout recours à l’encontre de la Ville du fait de la résiliation de la 

convention en vertu du présent article, quel qu'en soit le motif. 
 
 

ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé par 

courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole. 
 
5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou 

recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de 
l'exercice de ce droit de résiliation. 

 
5.3 En cas de résiliation en vertu du présent protocole d’entente, quelque soit le motif, toute 

contribution financière non versée cesse alors d’être due à l’Organisme. De plus, 
l’Organisme doit rembourser à la Ville la portion de la contribution financière établie en 
divisant le montant reçu de la Ville par le nombre de jours compris dans la période pour 
laquelle a été versé ce montant et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de jours 
entre la date de la survenance du défaut et le dernier jour couvert par la contribution 
financière de la Ville.  

 
 

ARTICLE 6 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
L'Organisme déclare et garantit : 
 
6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des 

obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci. 
 
6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle pour 

toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du présent 
protocole. 

 
ARTICLE 7 

INDEMNISATION ET ASSURANCES 
 
7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages 

de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce qui fait l'objet 
du présent protocole. il prend fait et cause pour la Ville dans toutes réclamations ou 
poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes condamnations qui 
pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle aura déboursées avant 
ou après jugement en raison de ce qui précède. 

35/40



Protocole d’entente – événement – soutien financier et technique Page 6 sur 9 
 

 
7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège 

ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de l'Événement 
ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que la Ville y dépose 
du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou après la tenue de 
l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant, par événement ou 
accident, une protection minimale de cinq (5 000 000,00 $) millions de dollars pour les 
blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit comporter un 
avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De plus, cet avenant doit 
stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la police ne pourra être 
résiliée ou la protection d’assurance réduite sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au 
moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au 
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, copies 
de la police d'assurance et de cet avenant. 

 
7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et vandalisme, 

au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés par la Ville, 
pour les périodes ci-après indiquées : 

 
7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site 

par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville. 
 
7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de 

l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de l'événement à 
l'endroit indiqué par le Responsable. 

 
7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la 

tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant. 
 
 

ARTICLE 8 
DISPOSITIONS FINALES 

 
8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu du 

présent protocole constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n'aurait pas signé celui-ci, et le défaut par l'Organisme de respecter l'une quelconque de 
ces conditions permettra à la Ville de résilier ce protocole sur simple avis écrit, sans que 
l'Organisme ne puisse réclamer aucune indemnité ou compensation.  Dans un tel cas, 
toute somme versée par la Ville à l'Organisme à titre de participation financière devra, le 
cas échéant, lui être remise dans les cinq (5) jours d'une demande à cet effet. 

 
8.2 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir 

ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une 
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure ou 
de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 

 
8.3 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page 

du présent protocole ou à toute autre adresse, dans le district judiciaire de Montréal, dont 
elle aura préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 
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8.4 Le présent protocole lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs, étant toutefois entendu que les obligations imposées à l'une des 
parties aux présentes ne peuvent être cédées qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre 
partie. 

 
8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 

engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
8.6 Le présent protocole est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE EN 
DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 Le             e jour de juin 2017 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 Par :  ______________________________________ 
       Yves Saindon, greffier 
 
 

Le             e jour de mai 2017 
 
 FIERTÉ MONTRÉAL 
 
 
 Par : _____________________________________ 
  Éric Pineault, président 
 
 
 
 
Le protocole d’entente a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le …… e 
jour de ………………….. 2017 (Résolution …………..…..…..). 
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ANNEXE A 
 

Plan de visibilité de la Ville 
 

 
1. Normes d’utilisation du logo de la Ville de Montréal 

 
1.1 Placer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de communication produits pour le 

projet ou l’événement soutenu. 
  

1.2 Respecter l’application des normes du logo de la Ville de Montréal. 
 

Pour télécharger les différents formats du logo de la Ville de Montréal : ville.montreal.qc.ca/logo 
 
2 Dossiers de presse - Lancement 
 

Inclure un communiqué de la Ville de Montréal dans la pochette de presse  
 

2.1 21 jours avant la conférence de presse, adresser les demandes de communiqués: 
 

Il est important de préciser la date de réception souhaitée du communiqué,  
 le nombre d’exemplaires requis et si une version anglaise est requise 

 
2.2 Mentionner le partenariat avec la Ville de Montréal dans le communiqué officiel du projet ou 

de l’événement. Le libellé peut prendre l’une des formes suivantes :  

o Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal. 

o Ce projet bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal. 
 
3 Messages officiels de la mairie 
 

3.1 Réserver une page pour un message du maire dans le catalogue ou le cahier de 
programmation de l’événement, s’il y a lieu. 

 
3.2 La demande de message doit être adressée 30 jours avant publication. 

 
Il est important de transmettre les informations relatives à la programmation, préciser la date de 

réception souhaitée du message ainsi que les spécifications techniques selon lesquelles ce message 
doit être acheminé. 

 
 
4 Mention du soutien de la Ville de Montréal par le promoteur de l’événement 

 
4.1 Mentionner, lors d’activités publiques, que l’événement est rendu possible grâce à la 

participation de la Ville de Montréal. 
 
4.2 Remercier la Ville de Montréal pour son soutien à la réalisation de l’événement lors 

d’entrevues médiatiques et d’événements de presse (lorsque possible). 
 
4.3 Ajouter la Ville de Montréal, et/ou son logo, sur le panneau de remerciements des 

partenaires lors des événements médiatiques et promotionnels. 
 
4.4 Positionner stratégiquement le logo de la Ville de Montréal lors des événements de presse. 
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5 Publicité 
 

5.1 Mentionner le partenariat avec la Ville de Montréal dans les publicités (radio – télévision – 
Internet – médias écrits - etc.). 

 
5.2 Placer le logo de la Ville de Montréal sur toutes les publicités imprimées et visuelles (les 

normes d’utilisation du logo doivent être respectées, voir point 1). 
 

5.3  Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (ville.montreal.qc.ca/culture) sur le 
site Internet de l’événement. 

 
5.4  Faire approuver les publicités avant toute impression ou diffusion. 

 
6 Présence de la Ville de Montréal à l’inauguration 
 

6.1 Inviter élus et représentants de la Ville de Montréal aux activités importantes de 
l’événement (conférence de presse, lancement, etc.) et ce, au minimum 15 jours 
ouvrables avant l’événement. 

 
6.2 Prévoir au scénario de l’événement une brève allocution de l’élu(e) (si pertinent) et en faire 

la demande lors de l’invitation. 
 

 
7 Normes d’écriture de la Ville de Montréal 
 

7.1  Les outils de communication doivent obligatoirement être en français.  
 

7.2  Désigner « Ville de Montréal » en français lorsque l’expression réfère à l’administration 
municipale (la personne morale), même dans des documents produits en d’autres langues  

 
7.3  Employer les noms des voies de circulation en français conformément aux règles de la 

toponymie.  
 

8 Photographies 
 

8.1  Remettre quelques photographies de l’événement à la Ville de Montréal, libres de droits 
par licence (document ci-joint), qui pourront être utilisées pour la promotion de l’événement, 
dans les outils imprimés de la Ville ainsi que sur ses sites Internet tel qu’indiqué au 
protocole de soutien financier que vous avez signé avec la Ville.  

 
Pour télécharger les licences de crédits photos : 

 ville.montreal.qc.ca/culture/photos 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167317001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Objet : Approuver le protocole de soutien technique et de soutien 
financier de 30 000 $ et un soutien en biens et services pour une 
valeur monétaire maximale de 150 000 $ avec l'organisme de « 
Fierté Montréal » Autoriser la tenue des Célébrations de Fierté 
Montréal, du 10 au 20 août 2017 / Autoriser l'occupation du 
domaine public afférente

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1167317001 - Certification de fonds Célébrations de Fierté Montréal.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Suzanne RODIER Habib NOUARI
Préposée au budget Agent de gestion des ressources financières 

et matérielles
Tél : 872-7070 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176307001

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 
2017 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec à même 
le budget de fonctionnement de la Ville et approuver le projet de 
convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet effet.

Il est recommandé :

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision 
du Québec afin de réaliser son mandat de promotion pour l'année 2017; 

•

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

•

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

•

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 10:28

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176307001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 
2017 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec à même 
le budget de fonctionnement de la Ville et approuver le projet de 
convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal soutient activement le développement de l'activité audiovisuelle sur son 
territoire depuis 1979. Grâce à ce soutien continu, elle jouit depuis de nombreuses années 
d'une reconnaissance nationale et internationale à ce niveau. Si l'année 2017 s'annonce 
prometteuse, Montréal doit néanmoins demeurer vigilante dans une économie où la
compétitivité internationale est de plus en plus importante. En témoigne, l’existence de 300 
Bureaux du cinéma et de la télévision dans le monde, sans oublier le travail intensif de 
promotion internationale et de soutien effectué par Toronto et Vancouver.
Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) constitue un instrument 
privilégié pour faire la promotion de Montréal à l'étranger; les résultats de son travail en
sont garants. Sa mise sur pied en 2006 a constitué le geste prioritaire pour que le Québec, 
et particulièrement Montréal, demeurent concurrentiels. Le BCTQ est basé à Montréal et il a 
pour mission de contribuer au développement et à la compétitivité de Montréal et du 
Québec comme centre de production audiovisuelle de calibre international.

L'industrie du cinéma et de la production audiovisuelle est une des grandes filières 
économiques du Québec et de Montréal, au même titre que les Sciences de la vie et 
l'Aérospatiale. Elle représente plus de 35 000 emplois (équivalent temps plein) et 500 
entreprises (production et diffusion). Autre particularité, ses activités sont très largement
concentrées à Montréal (>85 %), ce qui en fait un centre de production majeur en 
Amérique du Nord avec un volume de production annuelle de l'ordre de 1,5 milliard $. La 
vitalité de notre centre de production repose sur trois piliers essentiels : la production 
locale, les tournages étrangers ainsi que les coproductions. Elle a également comme
particularité d'offrir des services et des expertises permettant de réaliser une production de 
A à Z.

Les mutations liées à l’avènement du numérique sont aussi prises en compte par le BCTQ. 
Ce dernier a notamment identifié les créneaux de l’animation et des effets visuels comme 
importants et a mis sur pied un comité spécifique avec un plan d'action précis. De plus, une 
étude a été réalisée pour évaluer le potentiel et les stratégies à déployer en ce qui concerne 
le secteur de la réalité virtuelle et augmentée. Cela est particulièrement pertinent pour
Montréal, puisqu'elle est reconnue mondialement comme un pôle de compétence et 
d'excellence dans ces deux secteurs.
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Alors que le volume de la production locale dépend largement des institutions
subventionnaires, les tournages étrangers et coproductions nécessitent une intervention 
spécifique pour que leur niveau se maintienne et se développe. Ils représentent également 
des retombées économiques directes pour Montréal, en plus d'assurer des emplois à ses 
artisans. Il est à noter que l'année 2016 a vu la naissance de nouveaux studios de 
tournages permettant à Montréal d'augmenter sa capacité d'accueil du nombre de
productions internationales.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1069 du 28 septembre 2016 - Autoriser une contribution financière de 100 000 $
pour l'année 2016 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec à même le budget de 
fonctionnement de la Ville et approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et 
cet organisme à cet effet;
CM15 0975 du 18 août 2015 - Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour 
l'année 2015 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec à même le budget de 
fonctionnement de la Ville et approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et 
cet organisme à cet effet; 
CM14 0804 du 18 août 2014 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 
2014 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec / Approuver un projet de 
convention à cet effet;
CM13 0785 du 27 août 2013 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 
2013 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec / Approuver un projet de
convention à cet effet;

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à autoriser une contribution financière de 100 000 $ 
au BCTQ pour l'année 2017. Cette contribution permettra au BCTQ de réaliser, en 
particulier, le premier axe de son mandat soit assurer la promotion nécessaire du Québec et 
de Montréal tant au niveau national et international afin d'attirer des tournages étrangers et 
des opportunités d'affaires internationales. Le deuxième axe de son mandat est de réaliser 
des projets porteurs et structurants pour le développement de l'ensemble de l'industrie 
locale. L'organisme a également été mandaté par la Communauté métropolitaine de 
Montréal pour agir comme Secrétariat de la Grappe du cinéma et de l'audiovisuel. 
Le BCTQ ne dédouble pas le travail du Bureau du cinéma et de la télévision de la Ville de 
Montréal. Il agit de façon complémentaire et en concertation avec celui-ci. En effet, le rôle 
principal du Bureau du cinéma municipal est d'assurer la coordination et la logistique pour 
plus de 700 tournages annuels sur le territoire montréalais et de livrer plus de 7 000 permis 
et autorisations nécessaires à cette fin. Quant à l'accueil des producteurs étrangers 
(tournées de repérage à Montréal, etc.), il se fait de façon conjointe et coordonnée entre les 
deux organisations. 

La contribution de la Ville permet au BCTQ de réaliser son mandat de promotion et de 
prospection internationale ainsi que le développement d'outils de promotion adéquats, telle 
la mise à jour des lieux de tournages dans la Photothèque nationale. Elle assure également 
que la Ville envoie un message clair de confiance envers le BCTQ et qu'elle affirme ainsi son 
leadership auprès de l'industrie.

JUSTIFICATION

Plusieurs raisons justifient la contribution de la Ville : 

Le Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle, ainsi que la Stratégie de 
développement économique de la Ville de Montréal 2011-2017 font clairement état de 

•
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la nécessité de consolider Montréal comme centre international de production 
audiovisuelle; 
Les orientations du Projet de Politique de développement culturel, présentement en
consultation devant la Commission sur la culture, le patrimoine et le sport, affirment 
l'importance de la filière audiovisuelle pour le développement culturel et économique 
de Montréal ainsi que le développement de l'entrepreneuriat culturel et créatif; 

•

Les réalisations du BCTQ témoignent de son efficacité et de sa pertinence, notamment 
la présence significative des tournages internationaux au cours des dernières années 
à Montréal. Il a aussi joué un rôle décisif relativement à divers sujets menaçant et 
touchant l'industrie (crédit d'impôts, etc.); 

•

En 2016, Montréal a accueilli 22 tournages internationaux. Les retombées 
économiques pour le Québec ont atteint le montant de 298 M$; 

•

Le BCTQ utilise Montréal comme élément central pour la promotion internationale et il 
a inscrit, à la demande expresse de la Ville, la mention « Montréal » dans son logo. À 
cet égard, il contribue au rayonnement international de Montréal et de ses créateurs
et artisans; 

•

Le BCTQ a su développer une expertise qui lui permet de poser des gestes ciblés et 
efficaces. D’ailleurs, son plan d’action 2015-2017 identifie les enjeux et actions les 
plus pertinents sous quelques axes d'intervention prioritaires, notamment: 

•

1. Attraction de tournages américains et internationaux en priorisant certains 
marchés;
2. Augmentation des coproductions.

Ne pas soutenir le BCTQ affaiblirait la position de Montréal comme centre de
production internationale face à une compétition de plus en plus diversifiée et 
internationale. En effet, les métropoles sont de plus en plus nombreuses à vouloir se 
démarquer comme lieu de tournage et à vouloir attirer des productions étrangères; 

•

Le BCTQ est financé en concertation par tous les paliers de gouvernement, ainsi que 
par l'industrie privée.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de fonctionnement 2017 du Service de la 
culture (85 000 $) et au budget de contingence (15 000 $). Ils seront versés en 4 
versements: un premier de 75 000 $, un deuxième et troisième de 10 000 $ et un 
quatrième de 5 000 $, aux dates et sous réserves des conditions mentionnées à l'article 5.2 
de la convention. Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale. 
Depuis 2006, la contribution annuelle de la Ville de Montréal est de 100 000 $. Pour 2017, 
le montant de la contribution recommandée représente 7 % du budget de promotion de 
l'organisme. Voici un tableau sommaire résumant les contribution des trois dernières 
années.

2015 2016 2017

100 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Voici le sommaire des contributions et revenus pour le budget prévisionnel 2017-2018:

Gouvernement du Canada (DEC) : 320 000 $
Gouvernement du Québec (MESI, SODEC) : 460 000 $
Ville de Montréal : 100 000 $
Ville de Québec : 35 000 $
Industrie privée : 513 300 $

TOTAL REVENUS : 1 428 300 $

4/40



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plan d'action du BCTQ s'inscrit dans le principe du soutien à une croissance économique 
durable en:
· améliorant les conditions de vie des travailleurs de l'industrie qui ont généralement des 
emplois non permanents;
· soutenant l'innovation et le savoir, en particulier dans les marchés liés au numérique;
· contribuant à la compétitivité de Montréal sur le marché mondial de la production 
audiovisuelle.

De plus, il vise à soutenir et éduquer la relève et à assurer un transfert de connaissances et 
de la formation continue pour la main d'œuvre existante. En effet, la présence significative 
de tournages étrangers à Montréal est un levier important pour la formation pratique de la 
main-d’œuvre dans cette industrie (apprendre des meilleurs) et pour la relève (les grosses
équipes de tournage emploient une proportion significative de jeunes). 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts des interventions de cet organisme sont très significatifs : 

Avec le BCTQ, la Ville dispose d'un organisme qui a les ressources nécessaires, grâce 
à un financement mixte, pour effectuer la promotion adéquate et requise sur les 
marchés internationaux compte tenu de la concurrence. Ceci lui permet d'être à 
niveau par rapport à nos principaux concurrents tout en ayant pour effet de générer 
davantage d'opportunités d'affaires internationales et de tournages étrangers à
Montréal; 

•

Le BCTQ contribue significativement à la consolidation de Montréal comme centre 
international de production et il soutient ainsi son rayonnement international; 

•

Montréal étant le seul centre de production au Québec et le siège de plus de 85 % de 
toute l'activité de l'ensemble de cette industrie, les retombées pour notre ville sont
beaucoup plus significatives et plus importantes qu'ailleurs au Québec. C'est 
également à Montréal que sont concentrées toutes les ressources-clés de cette 
industrie (entreprises, techniciens, services, etc.); 

•

Le BCTQ étant reconnu par la Communauté métropolitaine de Montréal comme le 
Secrétariat de la grappe du cinéma et de l'audiovisuel, il dispose des leviers 
nécessaires pour permettre à la Grappe d'effectuer des interventions (ex. : en 
formation, en commercialisation) qui bénéficieront à l'ensemble de l'industrie
montréalaise. L'organisme a donc un rôle clé dans le développement et le
renforcement de l'industrie à long terme; 

•

Par son rôle de rassembleur lié au mandat accordé par la Communauté métropolitaine 
de Montréal, l'organisme assure également une meilleure cohésion de l'industrie 
montréalaise.

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité fait partie intégrante de la convention type et doit être appliqué 
par l'organisme.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme concerné.
Assurer un suivi quant à la reddition de compte.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Emmanuelle HÉBERT Daniel BISSONNETTE
conseiller(ere) en planification Directeur associé - cinéma festivals et 

événements

Tél : 514-872-3731 Tél : 514-872-2884
Télécop. : 514-872-3409 Télécop. : 514 872-3409

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-03

6/40



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176307001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 
2017 au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec à même 
le budget de fonctionnement de la Ville et approuver le projet de 
convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1176367001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Ibtissam ABDELLAOUI Habib NOUARI
Préposé(e) au budget Agent de gestion des ressources financières 

materielles
Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CONVENTION 
 
 
ENTRE :   VILLE DE MONTRÉAL,  personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836; 

 
 

Ci-après appelée la « Ville  » 
 
 

ET : BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC , 
personne morale légalement constituée sous l’autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social au 
204, rue du Saint-Sacrement, bureau 500, Montréal, Québec, 
H2Y 1W8, agissant et représentée aux présentes par M. Pierre 
Moreau, directeur général et Commissaire national, dûment 
autorisé en vertu d’une résolution adoptée à une assemblée de 
son conseil d’administration tenue le 20 mars 2017; 

 
 

Ci-après appelée le 
« Bureau  » 

 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
politique au Bureau; 
 
ATTENDU QUE la Stratégie de développement économique 2011-2017 identifie le 
développement des activités de production cinématographique et audiovisuelle comme 
un élément de développement économique de la Ville et de la région métropolitaine; 
 
ATTENDU QUE la Politique de développement culturel, adoptée le 29 août 2005, 
prévoit que la Ville soutiendra le Bureau; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle, ainsi que la 
Stratégie de développement économique de la Ville 2011-2017 font clairement état de la 
nécessité de consolider la Ville comme centre international de production audiovisuelle; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté, le 8 juin 2005, la Stratégie de développement 
économique 2005-2010, laquelle reconnaît la production cinématographique comme un 
secteur industriel prioritaire, et laquelle prévoit explicitement une contribution de la Ville 
au Bureau; 
 
ATTENDU QUE le Forum métropolitain de l’industrie cinématographique a retenu 
comme projet prioritaire pour l’industrie la mise en place du Bureau, et que les 
démarches de planification stratégique, d’organisation et de mise en place du Bureau 
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PLAN D’AC TION 2017 - 2018 – ACTIVITÉS DE PROMOTION 

ont été réalisées conformément aux attentes et aux principes directeurs de la Stratégie 
de développement économique 2005-2010 de la Ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’importance d’unifier les efforts d’accueil, de 
promotion et de développement de l’industrie, ainsi que de rassembler les ressources 
matérielles et financières requises pour accroître les retombées économiques liées à 
cette industrie; 
 
ATTENDU QUE le Bureau, dans ses activités d’accueil, de promotion, de 
développement de l’industrie et des marchés, fait la promotion de Montréal et contribue 
au développement de l’industrie sur le territoire montréalais; 
 
ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal reconnaît le Bureau comme 
le secrétariat de la Grappe du cinéma et de la télévision et que cette dernière réalise des 
projets porteurs assurant le développement cette industrie; 
 
ATTENDU QUE les agglomérations métropolitaines sont maintenant le siège principal 
où se produit le développement économique et que la Ville est le seul centre de 
production au Québec reconnu internationalement; 
 
ATTENDU QUE le Bureau sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2.2.3 et à l’Annexe 1 de la 
présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager le Bureau à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
LES DEUX PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
OBJET 

 
La présente convention établit les conditions et modalités des versements de la 
contribution financière maximale de la Ville au Bureau afin que ce dernier puisse réaliser 
le Projet. 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION 

 
2.1 Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente 

convention. En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la convention a 
préséance sur celui des annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
2.2 Dans la présente convention, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

les mots suivant signifient : 
 
2.2.1 « Annexe 1  » : signifie le plan d’action 2017-2018, les activités de 

promotion dont notamment les représentations 
dans des événements, les foires et marchés 
internationaux, l’accueil de délégations étrangères 
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et la production d’outils tels la promotion et le 
repérage de lieux de tournage; 
 

2.2.2 « Directrice  » : signifie la directrice du Service de la culture de la 
Ville ou son représentant autorisé; 
 

2.2.3 « Projet » : signifie le projet du Bureau pour la réalisation 
duquel la Ville lui fournit la contribution prévue à 
l’article 5.1 de la présente convention, lequel est 
plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.2.4 « Rapport annuel  » : signifie le document présentant le profil du 
Bureau, le nom de ses administrateurs et 
dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements; 
 

2.2.5 « Reddition de compte  » : signifie la liste des interventions, projets ou 
activités effectués, les sommes qui ont été 
utilisées à même la contribution financière reçue 
de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles 
ont été employées de même que les sommes 
consacrées aux frais de gestion. 

 
 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DU BUREAU  

 
En considération de la somme qui lui est versée par la Ville, le Bureau s’engage à : 
 
3.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 

réalisation du Projet.  En aucun cas, l’aide financière ne pourra servir à appuyer 
la mission globale du Bureau; 

 
3.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente convention 

 
3.3 obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre 

une activité dans le cadre de la présente convention; 
 
3.4 déposer la Reddition de compte auprès de la Directrice. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la Directrice lui 
communiquera au moment de la signature de l’entente. 
 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2018 et doit 
couvrir la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou lorsque les parties auront remplies leurs obligations (ci-après la 
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« Date de terminaison  »), la Reddition de compte doit être transmise à la 
Directrice dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

 
3.5 dans les cent quinze (115) jours de la clôture de son exercice financier, à 

déposer auprès de la Directrice, le Rapport annuel requis par cette dernière et 
comportant les informations qu’elle requiert, telles que, mais non limitativement, 
la ventilation des activités et l’utilisation des sommes allouées; 

 
3.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la Directrice en fait la 
demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance 
plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
3.7 préparer et à présenter à la Ville, dès l’approbation par son conseil 
d’administration : 
 

3.7.1 le plan annuel d’activités; 

3.7.2 le plan annuel de marketing;  

 
3.8 transmettre à la Directrice, au plus tard le 31 janvier 2018, un rapport préliminaire 

de ses activités réalisées l’année précédente; 
 
3.9 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), un état des produits et des charges du Projet de 
promotion ainsi que les états financiers vérifiés du Bureau signés par deux 
administrateurs. Ces états financiers seront transmis conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, pour chaque année de la présente 
convention, avec une copie pour la Directrice, le tout au plus tard cent quinze 
(115) jours après la fin de son exercice financier.  Les états financiers doivent 
comporter le nom des partenaires et le détail de toutes contributions financières, 
confirmées ou reçues, ventillées par les ministères; 

 
3.10 dans les trente (30) jours de la date de remise des états financiers du Bureau, 

signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées aux seules 
fins de la réalisation du Projet ou des activités prévues. 

 
3.11 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, le Bureau accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente convention; 
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3.12 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
du Bureau pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 

 
3.13 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 

quelque nature que ce soit en raison de la présente convention.  Le Bureau 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville dans toute réclamation 
ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
convention et la tient indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute 
décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
3.14 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur un contrat d’assurance 

responsabilité civile émise par une compagnie d’assurances ayant son siège ou 
place d’affaires au Québec, accordant une protection pour les administrateurs 
siégeant à son Conseil d’administration. 

  
Ce contrat d’assurance doit également comporter un certificat stipulant qu’il ne 
pourra être modifié ou annulé sans un préavis d’au moins trente (30) jours à la 
Ville. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à 
la Ville. 

 
3.15 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 

présente convention, un contrat d’assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars 
(2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et 
pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
Ce contrat d’assurance doit également comporter un certificat stipulant qu’il ne 
pourra être modifié ou annulé sans un préavis d’au moins trente (30) jours à la 
Ville. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à 
la Ville. 

 
Le Bureau s’engage à remettre à la Directrice, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie des contrats d’assurances ou des 
certificats du Bureau prévues aux articles 3.14 et 3.15 de la présente convention. 
Le Bureau doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
3.16 lorsque requis par la Directrice, répondre aux demandes de la Ville et soumettre 

des rapports et mémoires préparés par le Bureau sur des sujets d’intérêt public 
se rapportant à ses activités et compétences; 

 
3.17 mettre à la disposition de la Ville un siège d’observateur à son conseil 

d’administration et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation d’au moins 
cinq (5) jours avant l’assemblée; 

 
3.18 remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d’une demande à cet effet, toute 

somme non utilisée à la fin de l’exercice financier.  De plus, la Directrice pourra 
réduire le montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne 
requiert plus la somme maximale; 
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3.19 transmettre, sans frais, à la Ville copie de tous les documents promotionnels, 

ainsi que les noms et adresses des personnes et entreprises sollicitées dans le 
cadre des programmes de promotion; 

 
3.20 conserver pendant cinq (5) ans toutes les pièces comptables; 

 
3.21 effectuer à l’aide de ressources appropriées et pendant la durée de la présente 

convention, un repérage de 250 nouveaux lieux de tournage potentiels répartis 
dans les couronnes nord et sud de Montréal, à l’intérieur de la zone dite 
«AQTIS», mais à l’extérieur de l’île de Montréal. 

 
3.21.1 Le repérage de chaque lieu identifié devra répondre aux standards établis 

pour la Photothèque nationale et devra notamment inclure les éléments 
suivants :  

• Pour chaque lieu identifié, un minimum de deux photos 
panoramiques (extérieur); 

• Photos de toutes les pièces intérieures intéressantes, 
incluant des photos panoramiques selon les besoins (ex. 
lobby hôtel, etc.); 

• Fiche-contact et coordonnées permettant une 
géocartographie (geomapping). 

 
3.21.2 Le Bureau devra également effectuer une mise à niveau de certains lieux 

déjà répertoriés et identifiés par la Directrice. 
 
3.21.3 Les choix des priorités, tant géographiques que sectorielles, pour les 

nouveaux lieux à répertorier et les mises à jour, devront être faits en 
collaboration avec la Directrice. 

 
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si le Bureau doit faire des 
repérages de lieux sur l’Île de Montréal, il convient d’en aviser la Directrice. 
Inversement, si la Ville doit faire des repérages de lieux, pour quelque raison que 
ce soit, à l’extérieur de l’Île de Montréal, elle convient d’en aviser le Bureau. 
 

3.22 Maintenir, pour toute la durée de la présente convention, son statut d’organisme 
à but non lucratif (OBNL). 

 
ARTICLE 4 

COMMUNICATIONS 
 

4.1 Le Bureau doit inclure de façon systématique, explicite et évidente le mot « 
Montréal » dans tout nom usuel, marque de commerce et logo qu’il utilisera. 
Cette signature devra être utilisée sur toute identification, sur tout matériel et 
outils promotionnels, de même que sur tous les documents publics du Bureau; 

 
4.2 Le Bureau doit associer la Ville aux différents événements de reconnaissance 

soulignant l’excellence du Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
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CONTRIBUTION DE LA VILLE  
 
5.1 En considération des engagements assumés par le Bureau, la Ville lui verse, 

pour la réalisation du Projet, une contribution financière maximale de cent mille 
dollars (100 000 $) incluant, le cas échéant, toutes les taxes applicables. 

 
5.2 La somme prévue au paragraphe 5.1 est versée au Bureau comme suit : 
 

5.2.1 Une somme de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente convention par toutes les parties; 

 
5.2.2 Une somme de dix mille dollars (10 000 $) dans les trente (30) jours 

suivant la remise et l’approbation par la Directrice, du rapport préliminaire 
prévu à l’article 3.8 faisant état des réalisations du Bureau. Ce bilan doit 
comprendre notamment, les activités en lien avec l’article 3.21. 

 
5.2.3 Une somme de dix mille dollars (10 000$) dans les trente (30) jours 

suivant la remise à la Directrice de la Reddition de compte prévue à 
l’article 3.4. 

 
5.2.4 Une somme de cinq mille dollars (5 000$) dans les trente (30) jours 

suivant la remise à la Directrice de ses états financiers annuels et du 
Rapport annuel pour l’année 2017 vérifiés prévus aux articles 3.5 et 3.9. 

 
5.3 La Ville peut refuser de verser la somme convenue si le Bureau ne respecte pas 

ses engagements, notamment celui de maintenir son statut d’organisme à but 
non lucratif (OBNL). 

 
5.4 Le Bureau ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 
3.4, 3.5, 3.6. 3.9, 3.13 et 9  resteront en vigueur entre les parties. 
 
 

ARTICLE 7 
RÉSILIATION 

 
7.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subis par le Bureau, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 
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7.2 Le Bureau convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en 
raison de la résiliation de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 8 
DÉFAUT 

 
8.1 Il y a défaut : 
 

8.1.1 si le Bureau n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente convention;  

 
8.1.2 si le Bureau fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
8.1.3 si l’administration du Bureau passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 

de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le Bureau pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
8.1.4 si le Bureau perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
8.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 8.1.1, la Directrice avise par écrit le 

Bureau du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. La 
Directrice peut retenir tout versement tant que le Bureau n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, le Bureau refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages 
occasionnés par ce défaut. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
8.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 8.2 ou 8.3, 

toute somme non versée au Bureau cesse de lui être due, ce dernier devant 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. La Ville peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au Bureau. 

 
 

ARTICLE 9 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Le Bureau concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment d’utiliser à des fins 
promotionnelles les photos de la Photothèque nationale du BCTQ. 
 
La Ville concède au BCTQ, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale et irrévocable lui permettant d’utiliser à des fins promotionnelles les 
photos versées par la Ville dans la Photothèque nationale du BCTQ. 
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Le Bureau et la Ville s’engagent à obtenir de tous tiers, tous les droits de propriété 
intellectuelle requis pour donner plein effet à la licence concédée à la Ville en vertu du 
présent article.   
 

 
ARTICLE 10 

CESSION 
 
La présente convention ne peut être cédée, transportée, assignée ou donnée en 
garantie, en tout ou en partie, par le Bureau sans l’autorisation préalable de la Ville. 

 
 

ARTICLE 11 
DÉCLARATION ET GARANTIES  

 
11.1 Le Bureau déclare et garantit : 
  

 11.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 11.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

  
 11.1.3 qu’il détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente 

convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence 
prévue à l’article 9 de la présente convention; 

  
 11.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 

ARTICLE 12 
AVIS 

 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Pour la Ville :  
À :  Madame Suzanne Laverdière 

Directrice 
 Service de la culture 
 801, rue Brennan, Pavillon Prince, 5e étage 
 Montréal (Québec)  H3C 0G4 
 
Pour le Bureau  : 
À :  Monsieur Pierre Moreau  

Directeur général et commissaire national   

16/40



 

10 

PLAN D’AC TION 2017 - 2018 – ACTIVITÉS DE PROMOTION 

 Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 
 204, rue du Saint-Sacrement, bureau 500  
 Montréal (Québec)  H2Y 1W8 

 
 

ARTICLE 13 
AYANTS DROIT ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX  

 
La présente convention lie les ayants droit et représentants légaux des parties. 
 
 

ARTICLE 14 
VALIDITÉ  

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 15 
LOIS APPLICABLES  

 
La présente convention est régie par la loi du Québec et toute procédure judiciaire s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 

ARTICLE 16 
REPRÉSENTATIONS DU BUREAU  

 
 
Le Bureau n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGN ATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le……….e jour de …..………………2017 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
Par :
 __________________________________ 
 Me Yves Saindon 
 Greffier 
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Le …….e  jour de ………………… 2017 
 
BUREAU DU CINÉMA ET 
DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC 
 
 
Par :
 __________________________________ 
 Pierre Moreau 
 Directeur général et Commissaire 
national 

 
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, 
le ........e jour de .................................... 2017 (Résolution CM17....................). 
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ANNEXE 1 
PROJET 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 
ACTIVITÉS DE PROMOTION 
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1. Présentation du BCTQ 
  

a) Mission du BCTQ 
 

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec ( BCTQ) est un organisme 
sans but lucratif, fondé en 2006, qui contribue au développement et à la 
compétitivité du Québec comme centre de production multi-écrans de 
calibre international. Il voit notamment : 

 
� À l’harmonisation et à la coordination des activité s de promotion et des 

services d’accueil et de soutien nécessaire à la ré alisation de productions 
internationales au Québec ; 

 
� À la mise en valeur des atouts du Québec sur les ma rchés étrangers afin 

d'attirer ici des occasions d'affaires intéressante s (tournages, 
coproductions, etc.) ; 

 
� Au développement et à la réalisation de projets str ucturants bénéfiques à 

l'ensemble de l’industrie ; 
 

� À l’information et à la sensibilisation auprès des décideurs publics et 
privés et de la population en général. 

 
Enfin, le BCTQ joue également un rôle de représenta tion et de conseil 
stratégique auprès des instances gouvernementales.
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PLAN D’AC TION 2017 - 2018 – ACTIVITÉS DE PROMOTION 

 
 

a) Conseil d’administration 
 

 
Sylvain Lafrance 
Président 
HEC Montréal 
 
 
 

 
Émilie Dussault 
Vice-Présidente 
MPC 
 

 
Maurice Prud'homme 
Trésorier 
Fonds d'investissement de la culture et 
des communications (FICC) 
Fonds Capital Culture Québec (FCCQ) 
 

 
Dean Chenoy 
Secrétaire 
Miller Thomson 

 
Monique Simard 
Société de développement  
des entreprises culturelles 
(SODEC) 

  
Catherine Chénier 
Ville de Québec - Bureau des grands 
événements 

 

  
Andrew Lapierre 
Vidéo MTL 
 

 
Martin Picard 
Québecor Contenu 

 

  
Christian Lemay 
A.I.E.S.T. - Local 667 
 

 
Gilles Charland 
AQTIS 

 

  
Jean-Philippe Normandeau 
Incendo 
 

 
Daniel Bissonnette 
Observateur, Ville de Montréal (BCTM) 
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PLAN D’AC TION 2017 - 2018 – ACTIVITÉS DE PROMOTION 

b) Équipe 
 
 

Pierre Moreau 

Président directeur général 

 

Chanelle Routhier 

Commissaire nationale 

 

Ariane Dagenais-Plante (en congé maternité) / Pasca le Guindon (en 
remplacement) 

Coordonnatrice à l’accueil 

 

Jennifer Price 

Représentante – Services de production, L.A 

 

Romain Paulais 

Directeur du secrétariat de la Grappe audiovisuelle 

 

Pierre-Olivier Fortin 

Chargé de projet 

 

Karl Boulé 

Directeur du développement des affaires 

 

Andrée Gendron 

Directrice des communications 

 

Robert Plante 
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Contrôleur financier  

 

Anne Fossier 

Adjointe exécutive 

 

 
 
 

2. Le projet 
 

a) Description 
 
Le projet vise à poursuivre les activités de représentation et de promotion auprès 
des producteurs étrangers afin de les convaincre de venir tourner, faire la post-
production ou les effets visuels de leurs projets au Québec et ainsi injecter de 
l’argent frais dans l’économie. 
 
En 2016, les retombées économiques ont atteint le montant de 298 M$, soit une 
légère baisse en comparaison à l’année 2015 qui avait connu une année record 
depuis l’ouverture du BCTQ à 313 M$.  Il faut toutefois noter qu’aucun 
blockbuster n’a été tourné au Québec en 2016. En nombre, cela représente 26 
productions tournées au Québec en 2016, en comparaison à 18 en 2015. 
 
L’année 2017 s’annonce prometteuse pour le Québec avec déjà la confirmation 
de la production X-Men ainsi que des séries Jack Ryan et The Bold Type. Le 
montant estimé dépensé au Québec pour ces trois productions s’élève à 190 
millions (en date du mois de mars 2017). 
 
De plus, le BCTQ maintiendra son rôle d’élément moteur et rassembleur au sein 
de la Grappe afin de rehausser la compétitivité de l’offre québécoise en tant que 
destination privilégiée pour les tournages. 
 
 

b) Objectifs 
 
Pour l’année 2017, le BCTQ vise des retombées économiques directes de 400 
M$ pour l’ensemble du territoire québécois soit une augmentation de 30% par 
rapport à 2016. 

 
 

c) Rôle du BCTQ 
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Le BCTQ est responsable de la planification de rencontres avec les différents 
producteurs et décideurs étrangers afin de leur fournir tous les renseignements 
nécessaires et de convaincre ces derniers de considérer le Québec comme 
centre de production complet. 
 
Cependant, le BCTQ est confronté à un enjeu de financement du bureau qui 
réduit le nombre d’activités de rayonnement international possible afin de croître 
les objectifs de retombées économiques.  
 
Ainsi, afin de continuer efficacement sa mission mais avec une capacité de 
rayonnement internationale réduite, le BCTQ revoit sa stratégie de promotion et 
de participation aux marchés internationaux pour renforcer le nombre de ses 
rencontres en face à face avec les producteurs étrangers et le nombre de 
professionnels accueillis au Québec. 
 
Le BCTQ entend également se rapprocher des grands fournisseurs de services 
québécois afin de mutualiser les actions de représentation. 
 
Voici les responsabilités du BCTQ : 
 
Promotion des leviers d’attractions du Québec : 
- Incitatifs fiscaux du Québec, 
- Diversité des lieux de tournage et les atouts du territoire québécois, 
- Main d’œuvre et expertise, 
- Infrastructures et augmentation de la capacité d’accueil 
- Compagnies d’effets visuels 
-  Compagnies de RV / RA 
- Services de Post-production 
- Enregistrement sonore 
- Services financiers  
- Services légaux et d’assurances 
 
Développement de la filière : 
- Contribuer à l’amélioration et la compétitivité constante de l’offre 
québécoise dans le secteur. 
 
Veille stratégique : 
- Prendre connaissance des nouvelles tendances et avenues qui façonnent 
le monde audiovisuel et connaître les nouveaux enjeux. 
 
 
 

d) Marchés prioritaires 
 
Depuis plusieurs années, le Québec a démontré sa capacité à accueillir des 
productions de toutes tailles. L’analyse des retombées économiques directes des 
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dernières années réaffirme que Los Angeles/Hollywood est le marché principal 
que doit cibler le BCTQ à travers ses actions. 
 
Toutefois, le développement économique des producteurs et des entreprises du 
Québec est aussi un enjeu et ce développement passe par le renforcement des 
projets de coproductions. Le BCTQ participera donc aussi à certains marchés 
européens tels que le MIPTV, le MIPCOM, la Berlinale et le Festival de Cannes 
qui sont des marchés clés de coproductions.  
 
Au court de la dernière année, le BCTQ a été sollicité à plusieurs reprises pour 
faciliter la mise en relation entre des entreprises québécoises et des partenaires 
éventuels européens et asiatiques afin de développer de nouvelles relations 
d’affaires.  
 
Les marchés prioritaires sont les suivants : 
 
1. États-Unis / Hollywood et New York : 85% des retombées économiques 
2. Europe : 14% 
3. Asie : 1% 
 
Enfin, avec une croissance moyenne de 27% par an depuis 2009, le secteur des 
effets visuels constitue un des atouts majeurs du Québec dont le BCTQ fait la 
promotion à travers ses diverses activités.  
 

e) Activités de développement de marché et représentations 
 
Le BCTQ veut maintenir sa visibilité sur les différents marchés internationaux afin 
de promouvoir l’expertise québécoise et de générer de nouvelles opportunités 
d’affaires pour les entreprises œuvrant dans le secteur du cinéma et de la 
télévision, les effets visuels ainsi que de la postproduction. Le BCTQ participera 
aux marchés les plus importants du secteur afin de rencontrer les décideurs.  
 
 

i. Activités de développement de marché à l’international 
________________________________________________________________
______ 
AFCI – Location and Global Finance Show – Los Angel es  
Du 6 au 8 avril 2017  
 
L’AFCI – LOCATIONS & GLOBAL FINANCE SHOW est considéré comme un 
important salon international annuel consacré aux lieux de tournage dans le 
monde.  
Le BCTQ déléguera sa représentante à Los Angeles pour participer à cet 
évènement afin de représenter les divers bureaux régionaux du Québec ainsi 
que ses partenaires et membres. 
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Budget : 2 500 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Marché du film de Cannes  
Du 17 au 28 mai 2017 
 
Le marché du film de Cannes est le plus important de l’industrie 
cinématographique mondiale. Le BCTQ compte être présent au Pavillon du 
Québec sur la Croisette (SODEC). Des délégations importantes de producteurs 
de plusieurs pays seront présentes. Il s’agit d’une des meilleures occasions pour 
mettre de l’avant les nombreux avantages de tourner au Québec et ce sur tous 
les marchés. 
 
Budget : 10 000 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Produced by – Los Angeles 
10 et 11 juin 2017 
 
Pendant deux jours, cet événement rassemble tous les professionnels du secteur 
de la production cinématographique autour de conférences dédiées aux derniers 
développements en termes de financement, de production, de distribution, de 
stratégie de marque et des nouveaux médias. Chaque année, Produced By est 
présenté à Los Angeles par la Producer’s Guild of America (l’Association 
professionnelle des producteurs américains) en collaboration avec un grand 
studio hollywoodien. En 2017, l’événement aura lieu dans les studios 20th 
Century Fox Studios, Los Angeles. Le BCTQ profitera de cet évènement pour 
effectuer une série de rendez-vous avec des producteurs américains. 
 
Budget : 6 500 $ 
 
 
________________________________________________________________
______ 
Banff World Media Festival 
Du 11 au 14 juin 2017 
 
Le Banff World Media Festival est un important marché de la production et du 
développement en Amérique du Nord pour la télévision, le contenu numérique et 
la publicité. Chaque année des dirigeants de l’industrie s’y réunissent pour 
participer à des rencontres et à des discussions, conclure des transactions et 
explorer de nouvelles occasions d’affaires. 
 
Budget : 5 000 $ 
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________________________________________________________________
______ 
Toronto International Film Festival  
Du 7 au 17 septembre 2017 
 
Le festival de Toronto est devenu au cours des dix dernières années l'un des 
plus importants festival de films au monde et le premier en Amérique du Nord. La 
majorité des studios et compagnies de production y assistent pour présenter 
leurs prochains films, trouver de nouveaux partenaires et participer aux 
conférences d’affaires. 
 
Budget : 7 000 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Produced by, New York 
Octobre 2017 (date à confirmer) 
 
Pendant une journée, cet événement rassemble tous les professionnels du 
secteur de la production cinématographique autour de conférences dédiées aux 
derniers développements en termes de financement, de production, de 
distribution, de stratégie de marque et des nouveaux médias. Depuis trois ans, 
Produced By est présenté à New York par la Producer’s Guild of America 
(l’association professionnelle des producteurs américains).  
 
Budget : 12 000 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Cineposium – Los Angeles 
28 au 30 octobre 2017 
 
Cineposium est le rendez-vous annuel de l’AFCI (Association of Films 
Commissioners International). Durant deux jours de conférences et de panels, 
les commissaires discutent des nouvelles pratiques de développement 
économiques et du rôle des bureaux de films. De nombreux professionnels de 
l’industrie assistent à cet événement créant ainsi des occasions de réseautage et 
de mise en avant des atouts du Québec. 
 
Budget : 3 000$ 
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________________________________________________________________
______ 
Mission American Film Market – Los Angeles 
Du 1 au 8 novembre 2017 
 
Le BCTQ accompagnera une délégation de partenaires québécois à l’American 
Film Market (AFM). Considéré comme l’un des plus importants marchés de 
productions indépendantes au monde, cet événement attire annuellement plus 
de 8 000 participants en provenance de 80 pays différents. Ce marché génère 
des transactions de plus de 1 milliard de dollars et ce, à tous les stades de 
développement des productions. Le BCTQ mettra l’emphase sur des réunions 
ciblées avec les producteurs internationaux qui seront sur place ainsi que sur 
l’organisation d’un prestigieux cocktail où une centaine de producteurs seront 
rassemblés. 
 
Budget : 45 000 $ 
 
________________________________________________________________
___ 
Producers Guild Awards – Los Angeles  
Janvier 2018 
 
La cérémonie est organisée par la PGA et vise à récompenser les meilleurs 
producteurs américains. Avec les Oscars et les Golden Globes, c’est l’un des 
événements les plus importants et prestigieux du cinéma & de la télévision. 
Chaque année, la liste des lauréats compte des producteurs célèbres. Plus de 
1 000 invités triés sur le volet parmi les personnalités les plus influentes 
d’Hollywood assistent chaque année à la cérémonie de remise de prix. 
Le BCTQ profitera de cet évènement pour effectuer une série de rendez-vous 
avec des producteurs américains. 
 
Budget : 6 500 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Prime Time – Ottawa 
31 janvier au 2 février 2018 
 
Prime time in Ottawa est organisé chaque année par la Canadian Media 
Production Association (CMPA). C’est un événement de réseautage pour plus de 
700 leaders de l’industrie canadienne du long-métrage, de la télévision, des 
médias interactifs, de la diffusion et des télécommunications. 
Prime Time présente chaque année des conférences des leaders de l’industrie 
qui font part des évolutions du secteur et des tendances à venir. 
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Le BCTQ songe à organiser un rassemblement des bureaux de cinéma 
provenant des diverses provinces afin de discuter de l’offre de globale 
canadienne et de sa compétitivité sur le marché international. 
 
Budget : 2 000$ 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________
______ 
European Film Market - Berlinale 
15 au 23 février 2018 
 
Le marché du film de Berlin est un des plus important de l’industrie 
cinématographique mondiale. Des délégations importantes de producteurs de 
plusieurs pays seront présentes. Il s’agit d’une des meilleures occasions pour 
mettre de l’avant les nombreux avantages de tourner au Québec et ce sur tous 
les marchés. 
 
Budget : 6 000$ 
 
________________________________________________________________
______ 
Mission économique 
(Dates à confirmer) 
 
Au cours de l’année, selon des périodes propices, le BCTQ, en collaboration 
avec des partenaires québécois, organisera une mission économique où plus 
d’une vingtaine de studios et producteurs indépendants hollywoodiens de long 
métrage et de télévision seront rencontrés. L’objectif principal est de promouvoir 
le Québec comme centre de production de calibre international. L’événement 
permettra également à des partenaires québécois de profiter d’une visibilité 
exceptionnelle. 
 
Budget : 150 000$ 
 
________________________________________________________________
______ 
Deux visites en Europe  
 
Afin d’accroitre sa visibilité auprès des de producteurs européens et plus 
précisément français, le PDG et/ou la commissaire nationale du BCTQ se 
rendront en Europe pour des réunions ciblées avec des producteurs, des 
coproducteurs, des studios d’effets visuels ainsi qu’avec des fournisseurs de 
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services européens. Ces visites seront planifiées et réalisées dans l’optique de 
faire prévaloir le partenariat entre l’Europe et le Québec. 
 
Budget : 18 000 $ 
 
________________________________________________________________
______ 
Quatre visites de représentation à Los Angeles  
 
Au cours de l’année 2017-2018, le BCTQ réalisera 4 voyages d’une durée 
approximative d’une semaine afin de rencontrer directement les producteurs, 
réalisateurs, directeurs de studios VFX, RV/RA et d’enregistrement sonore afin 
de maintenir, renforcer et développer des liens d’affaire avec eux. Ces voyages 
auront lieu avant ou après les évènements à Los Angeles cités plus haut. 
 
Budget : 10 000 $ 
 
 
 
 
 

ii. Maintien de notre représentation à Los Angeles 
 
Le BCTQ veut maintenir sa représentation à Los Angeles. La ville est sans 
contredit le point de départ de la majorité des productions avec lesquelles nous 
devons faire preuve de proactivité. 
 
De plus, la représentante du BCTQ à Los Angeles poursuivra ses activités de 
développement des affaires à raison de 2 jours par semaine. La représentante 
basée à Los Angeles est un atout incontournable compte-tenu de sa proximité 
avec les producteurs.  
 

f) Activités d’accueil 
 
Pour attirer des tournages étrangers, le BCTQ propose aux producteurs de les 
faire venir pour quelques jours au Québec. Le BCTQ offre donc : 
 

- Trois tournées de familiarisation pour des producteurs qui ne connaissent pas l’offre de 
service québécoise. 

- Une tournée de familiarisation dédiée à la découverte des studios d’effets visuels, 
RV/RA. 

- Plusieurs visites de repérage pour des projets précis qui considèrent fortement s’installer 
au Québec pour la durée donnée d’une production. 

- D’organiser et de favoriser des rencontres au Québec avec les producteurs étrangers en 
recherche de partenariat, de main d’œuvre ou de fournisseurs de services québécois. 
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i. Organisation de visites de repérage pour les producteurs étrangers 

 
Lors de ses visites de prospection, le BCTQ accompagne les membres d’une 
production à fort potentiel pour le Québec. Le BCTQ montre tout d’abord une 
sélection de lieux de tournage pertinents en lien avec le scénario du projet par le 
biais d’un album photo en ligne (photothèque nationale). Dans un deuxième 
temps, le BCTQ propose de guider le producteur sur le territoire, dans sa 
recherche de lieux de tournage. Par cette même occasion, le BCTQ peut 
démontrer les divers atouts de la province (les ressources québécoises 
disponibles pour la production, les infrastructures, les syndicats, les compagnies 
de production et de post-production, VFX, VR/RA, etc.) 
 
Le BCTQ est responsable de la coordination de la visite et s’assure que les 
représentants de la production ont accès à toute l’information qui leur est 
nécessaire dans leur processus d’analyse. Le BCTQ est également responsable 
de fournir tous les services nécessaires dans la prise de décision des 
producteurs étrangers : 
 

- Organisation des rencontres avec les différents intervenants de l’industrie (SODEC, 
Banque, directeurs de production…etc.), 

- Location de voiture et service de chauffeur afin de maximiser les temps et la qualité des 
déplacements des visites de lieux potentiels de tournage, 

- Assumer les dépenses de transport aérien et/ou hébergement et les repas. 
 
Budget : 148 500 $ 
 
 

ii. Organisation de FAM-TOUR  
 
Cette activité consiste à cibler des producteurs susceptibles de considérer le 
Québec comme site de tournage pour un prochain projet de film ou de série 
télévisuelle et de les inviter à découvrir l’ensemble de l’offre québécoise.  
Durant trois jours, l’équipe du BCTQ en collaboration avec les bureaux 
municipaux et régionaux offre un portrait attrayant et diversifié des lieux de 
tournages potentiels, organise des rencontres avec les fournisseurs de 
production de service, de postproduction, les studios de tournage, les maisons 
d’effets visuels et organise également une rencontre avec un représentant de la 
SODEC. Cette visite inclut une visite de Montréal, de Québec et des Laurentides. 
Ces Fam-Tour prendront place lors des différentes saisons de l’année pour un 
total de trois.  
 
Budget : 26 000$ 
 

iii. Organisation de tournées de familiarisation dédiées aux effets visuels,  
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Le BCTQ poursuivra son initiative des tournées de familiarisation destinées aux 
producteurs d’effets visuels. En effet, Montréal représente aujourd’hui un pôle de 
compétence mondiale du secteur des effets visuels.  
Au cours de leur visite, les producteurs rencontrent une dizaine de compagnies 
d’effets visuels locales qui sont en mesure de présenter leur travail et de se 
positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel. 
 
Budget : 12 000$ 
 

iv. Grand repérage de la couronne sud et nord de Montréal et la ville de Québec 
 
Compte tenu de l’importance d’avoir des lieux de tournages récents, variés et 
situés à proximité des deux grands centres de production (Montréal et Québec), 
le BCTQ organisera un grand repérage pour chacune de ses régions. Le Bureau 
compte retenir les services d’une ressource professionnelle de l’industrie locale 
qu’il supervisera tout au long de la réalisation du projet. Ainsi, le Bureau s’assure 
d’un contrôle de qualité des lieux répertoriés et du respect des échéanciers. 
 
Budget : 22 500 $ 
 

g) Matériel promotionnel  
 
Budget : 145 800$ 
 

i. Quebec Film Sourcebook 
 
Le guide Quebec Film SourceBook est dorénavant exclusivement présenté en 
version numérique sous trois différents formats. Avec un contenu plus inter un 
contenu plus interactif, fait désormais l’objet d’une mise à jour mensuelle.  En 
2016, il a été remis à plus de 2 000 producteurs et participants aux marchés 
mondiaux de l’industrie. Le Quebec Film Sourcebook est offert gratuitement sur 
le site Web du BCTQ et sur clé USB. La version en ligne a été consultée par plus 
de 3 000 visiteurs uniques pour un total de 100 000 pages vues. 
 

ii. Outils promotionnels 
 
Présent aux principaux événements de l’industrie à l’échelle internationale, le 
BCTQ s’assure d’avoir une forte visibilité auprès des participants et des publics 
visés. Cette visibilité comprend la production et l’installation de bannières, ainsi 
que la production de clés usb. 
 
 

iii. Photothèque nationale 
 
La photothèque numérique nationale est un outil incontournable pour les équipes 
de production qui sont à la recherche de lieux de tournage uniques. Accessible 
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par le biais du site du BCTQ, la photothèque propose aux utilisateurs près de 6 
000 lieux et 115 000 photos répertoriées.  
 
 

h) Partenariats corporatifs et événements promotionnels  
 
Le BCTQ compte consolider sa participation à certains événements-clés de 
l’industrie audiovisuelle québécoise. Le BCTQ développe également de 
nouvelles alliances stratégiques avec de prestigieux partenaires. 
Des activités de relations publiques, de relations de presse et de promotion sont 
donc planifiées afin d’appuyer et faire grandir ces partenariats. Ces activités, 
dont l’Assemblée générale annuelle du BCTQ, peuvent être développées sous 
forme de tribune publique, d’organisation de réseautage ou de présentation 
publique de documents exclusifs dédiés à l’industrie dont l’infolettre mensuelle, 
des nouvelles études et statistiques des documents d’orientations stratégiques et 
le bottin Quebec Film SourceBook. Des tactiques de promotion sont également 
prévues sur les différentes plateformes médiatiques (site Internet, médias 
traditionnels, médias numériques et réseaux sociaux). 
 

a) Publicité 
 
Le BCTQ prévoit faire des achats publicitaires dans les magazines spécialisés 
canadiens et étrangers tels que Variety, Beyond Cinema, Qui fait Quoi. Les 
placements publicitaires et la production graphique du matériel sont parfois 
réalisés en collaboration avec les bureaux de cinéma régionaux, les membres et 
les partenaires du BCTQ. 
Budget : 23 400 $ 
 

b) Développement d’une approche marketing directe avec nos clients 
potentiels 
 
Le BCTQ entend poursuivre l’approche marketing directe avec les clients 
existants et les clients potentiels. Le BCTQ exploite une base de données 
exhaustive afin d’informer les producteurs de façon périodique sur les avantages 
à considérer le Québec comme lieu de tournage et de postproduction.  
 
Grâce à cette base de données, des bulletins personnalisés sont régulièrement 
envoyés par courriel. C’est une tactique efficace et économique qui permet au 
BCTQ de garder contact avec les producteurs. Au cours de l’année 2016, 
plusieurs nouvelles du BCTQ ont également été diffusées auprès des médias 
étrangers.  
 
Aussi, le BCTQ publie une infolettre diffusée sur une base mensuelle à 
l’ensemble de la filière audiovisuelle du Québec. 
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c) Veille statistique  
 
Nous poursuivons également, notre travail de compilation des statistiques sur les 
volumes de productions étrangères, coproduction, effets visuels et production 
locale, la création d’emploi et les retombées économiques que génère 
annuellement l’industrie cinématographique et audiovisuelle au Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ci-dessous un exemple des résultats 2016 des retombées économiques 
directes 

  
 

 Titre de la production Budget de la 
production 

Somme 
dépensée 
au Québec 

% du budget  Emplois créés/ 
maintenus *  
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1 Song of Granite  1,9 1 52% 15 
2 Acceptable Risk  0,2  3 
3 Bad Santa 2  33 15 44% 232 
4 Glass Castle  21 10 48% 155 
5 Day 6 51,7 32 62% 496 

6 
The Death & Life of John 
Donovan  37 30 81% 465 

7 Brad's Status  12 10 80% 155 
8 Death Wish    35 % 542 
9 John Wick - Chapter Two  50 3,5 7% 54 
10 Sons of God  1 1 100% 15 
11 He's Out There   10 % 155 
12 Small Crimes    3 % 46 
13 Birthmarked  7 5 71% 77 
14 Super Singh   2 0,6 25% 9 
15 The Art of More 2  32 32 100% 496 

16 
Quantico (fin du tournage 
2015) 54 20 37% 310 

17 21 Thunder    7 % 108 
18 Roadside Picnic  12 6,5 54% 100 
19 Jack Ryan   17 % 263 
20 Bellevue   15 % 232 
21 Belle & Sebastien   7 % 108 
22 Goblin  1 1 % 15 
23 Zorgamazoo  9,3 % 144 
24 Charming  9,2 % 142 
25 Gnome Alone  8,8 % 136 
26 Trouble  9,25 % 143 
 TOTAL:   298,3  4616 

Dépenses et budgets estimés en millions $. 
 
 

Notes: 
* Incluant les retombées économiques directes et indirectes, chaque dépense de 10 M$ réalisée 
au Québec dans le cadre d’un tournage étranger représente l’équivalent de 155 emplois à temps 
plein, créés ou maintenus, et génère des revenus d’emploi de 5,6 M$ (Étude E&B Data 2004). 

 
 

ANNEXE 1   

Budget 2016 – 2017 – Volet promotion (détails) 
 
 

A. Activités de développement de marché à l’international 
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  ACTIVITÉS 2017/2018 
1 AFCI – Locations & Global finance show 2 500 $ 
2 Marché du Film de Cannes  10 000 $ 
3 Produced by – Los Angeles  6 500 $ 
4 Banff World Media Festival  5 000 $ 
5 Mission personnalité du Qc 0 $ 
6 Toronto Film Festival TIFF  7 000 $ 
7 Produced by – New York 12 000 $ 
8 Mission American Film Market  45 000 $ 
9 Producer’s Guild Awards  6 500 $ 
10 Prime Time (Ottawa) 2 000 $ 
11 Marché du Film de Berlin 6 000 $ 
12 Missions Europe (2) 18 000 $ 
13 Mission live action 90 000 $ 
14 Cineposium 3 000 $ 

15 2 visites ponctuelles à Los Angeles enregistrement 
sonore 

10 000 $ 

16 Missions partenaires 60 000 $ 
17 Autres frais de représentation 34 000 $ 
  TOTAL 232 500 $ 
 

B. Représentante à Los Angeles 
 
POSTE DE DÉPENSES 2016 / 2017 
Représentante 85 000 $ 
TOTAL 85 000 $ 
 
 

C. Activités d’accueil de producteurs étrangers  
 

ACTIVITÉS 2016 / 2017 

Programme d’accueil  148 500 $ 
Fam tour (3) 26 000 $ 
VFX Fam Tour 12 000 $ 
Grand Repérage – Québec (couronne Nord et Sud) 7 500 $ 
Grand Repérage – Montréal (couronne Nord et Sud) 15 000 $ 
TOTAL 209 00$ 
 

D. Matériels promotionnels et publicités 
 
POSTE DE DÉPENSES 2016 /2017 
Objets promotionnels (incluant QFSB) 10 000 $ 
Papeteries, cartes affaires 3 100 $ 
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Stagiaire 16 000 $ 
Partenariats aux événements et relations publiques 30 500 $ 
Site web BCTQ – Refonte et mise à jour 15 000 $ 
Production graphique, rédaction et traduction 29 000 $ 
Placements médias  17 200 $ 
TOTAL 120 800 $ 
 
 

E. Salaires 
 
POSTE DE DÉPENSES 2016/2017 
Salaires 595 000 $ 
TOTAL 595 000 $ 
 
 

F. Frais d’administration 
 
POSTE DE DÉPENSES 2016/2017 
Frais d’administration 171 000 $ 
TOTAL 171 000 $ 
 
 

TOTAL 1 413 300 $ 
300 $ 
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Revenus public et privé 
Bureau du cinéma et de la télévision du 

Québec 
2017-2018 
  

Budget - Activités de promotion   
    
Revenus    
Ministère de l'Économie, Science et Innovation 110 000 $ 
Développement économique Canada 320 000 $ 
SODEC 350 000 $ 
Ville de Montréal  85 000 $ 
Ville de Québec 35 000 $ 
Revenus Privés 513 300 $ 

Total des revenus 
1 413 300 

$ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177233005

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des 
pratiques culturelles

Projet : MCCQ 2016-2017 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Phi Muse afin 
d'acquérir les équipements nécessaires à la réalisation de la 
troisième édition de l'exposition internationale à contenu 
numérique Sensory Stories dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal/ Approuver un projet de 
convention à cet effet

Il est recommandé: 

d'accorder un soutien financier de 100 000$ à Phi Muse afin d'acquérir les 
équipements nécessaires à la réalisation de la troisième édition de l'exposition 
internationale à contenu numérique Sensory Stories dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal;

1.

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

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-24 18:43

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177233005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des 
pratiques culturelles

Projet : MCCQ 2016-2017 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Phi Muse afin 
d'acquérir les équipements nécessaires à la réalisation de la 
troisième édition de l'exposition internationale à contenu 
numérique Sensory Stories dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal/ Approuver un projet de 
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Phi Muse a pour mission de promouvoir l’art local, provincial, national et international et de 
le rendre accessible au plus grand nombre.

L’organisme baigne dans l’univers numérique grâce à sa société sœur, le Centre Phi. Installé 
dans un immeuble patrimonial recyclé, situé dans le site patrimonial du Vieux-Montréal, le 
Centre permet de rendre accessible un art qui se retrouve à la jonction des technologies et 
des pratiques émergentes. Le Centre a rapidement établi sa réputation comme destination
culturelle numérique et sa programmation a réussi à en faire une référence montréalaise 
pour des évènements et pour la diffusion d’œuvres culturelles numériques. 

Avec Sensory Stories , le Centre souhaite permettre à un plus large public d’entrer en 
contact avec des créations à l’avant-garde en provenance des quatre coins de la planète. 
Mais surtout, l’objectif est de contribuer au positionnement de Montréal comme pôle créatif 
et comme une destination incontournable pour les arts numériques.

Les deux première éditions de Sensory Stories et la conférence qui lui est associée ont été 
présentées en 2015 et 2016. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION
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Le projet vise à permettre à l’organisme de présenter la 3e édition de l’exposition interactive 
Sensory Stories et la conférence qui en découle. Selon l’organisme, il s’agit de l’événement
grand public le plus important en Amérique du Nord pour expérimenter la réalité virtuelle et 
la narration immersive. 

Les deux dernières éditions ont permis à des créateurs numériques chevronnés de Montréal,
dont Felix et Paul Studios et un collectif formé d’artistes et de l’ONF, de diffuser leurs 
œuvres. 

Les activités comprennent une exposition payante comportant une diversité d’œuvres 
sélectionnées pour stimuler les sens, l’accès gratuit au jardin de réalité virtuelle, ainsi que 
des conférences et des activités ponctuelles.

JUSTIFICATION

Dans le créneau dans lequel évolue l’organisme, l’achat d’équipements spécialisés et de 
mobilier adaptés est incontournable pour suivre l’évolution des technologies numériques et 
des supports physiques de transmission des œuvres, et pour rendre l’expérience des 
visiteurs des plus agréables. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 100 000 $ sera financée par le
règlement d’emprunt de compétence locale 17-016 Entente sur le développement culturel.
La contribution financière est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2016-2017.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

La dépense de 100 000$ est subventionnée à 100 % dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal, ce qui ne laisse aucun emprunt net à la charge de la 
Ville et a fait l'objet de la recommandation de crédit suivante: 

16-04.03.02.07-0058 

Phi muse n'a reçu aucun soutien financier de la Ville de Montréal dans les dernières années. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par son soutien à l'accessibilité à la culture, cette entente participe à la qualité de vie 
montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'exposition Sensory Stories contribue au positionnement de Montréal comme pôle créatif et 
comme destination incontournable pour les arts numériques. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Communiqué de la Ville de Montréal au moment de l'octroi de la subvention.
Conférence de presse de Phi Muse lors du lancement de l'ouverture de l'exposition Sensory 
Stories.

Les opérations de communication seront faites conformément au protocole de visibilité de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal qui prévoit notamment que les logos de 
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la Ville et du gouvernement du Québec soient apposés sur les documents de promotion et 
dans toutes les activités de communication des organismes. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier de travail s'échelonne sur 10 mois. 

Printemps 2017 : achat des équipements et du mobilier•
Été 2017 : installation et aménagement de l’exposition dans le Centre Phi •
15 août 2017 : ouverture de Sensory Stories 3•
Présentation de l'exposition du 15 août au 23 décembre 2017 •
30 mars 2018 : Reddition de compte•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Isabelle GAY Gina TREMBLAY
commissaire - a la culture Chef de division - Développement culturel

Tél : 514-872-0580 Tél : 514 872-5592
Télécop. : Télécop. : 514 872-4665

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-23
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177233005

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Phi Muse afin 
d'acquérir les équipements nécessaires à la réalisation de la 
troisième édition de l'exposition internationale à contenu 
numérique Sensory Stories dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal/ Approuver un projet de 
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1177233005.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Ibtissam ABDELLAOUI Daniel D DESJARDINS
Préposé(e) au budget Conseiller (ere) budgetaire
Tél : 514 872-8914

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

6/24



CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par M. Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes. 

 
 No d'inscription TPS : 121364749 
 No d'inscription TVQ : 1006001374 
 

Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET :   PHI MUSE INC. personne morale, régie par la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, ayant sa place d’affaires au 356 Le Moyne , 
suite 100, Montréal, Québec, H2Y 1Y3 agissant et représentée par Michel 
Bérubé, Directeur général et directeur des finances, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
    No d'inscription T.P.S. : 762081727RT0001  
    No d'inscription T.V.Q. : 1224559271TQ0001 
     
 
 

Ci-après appelée l' « Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE la présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de 
l’Entente sur le développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications (ci-après le « MCC ») (ci-après l’ « Entente  »);  
 
ATTENDU QUE le MCC et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de 
l’Entente; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir l’art local, provincial, national et 
international et de le rendre accessible au plus grand nombre; 
  
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la 
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente 
Convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule, l’annexe 1 et l’annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. En cas 
de difficulté d’interprétation, le texte de la convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les normes de visibilité mentionnées à l’article 4.4 de la 

présente Convention; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités effectués, les 

sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion; 

 
2.6 « Responsable » : le directeur du Service de la culture ou son représentant 

autorisé. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet.  En aucun cas, l’aide financière ne pourra servir à appuyer 
la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 

tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 remettre au Responsable, au plus tard le 23 février 2018 les documents 

énumérés à l’Annexe 1. Ces documents doivent comporter toutes les 
informations demandées par le Responsable;   

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 

 
4.2.3 dans la mesure où la contribution financière accordée à l’Organisme en vertu de 

la présente Convention serait appliquée sur un projet de construction couvert par 
le Décret concernant la politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (M-17.1, 
r.1.1) (ci-après le « Décret »), s’assurer d’appliquer les règles et les obligations 
découlant du Décret à la réalisation du Projet; 

 
4.2.4 dans la mesure où le Projet pourrait nécessiter des interventions archéologiques 

sur le site patrimoine déclaré de Montréal et sur le site patrimoine déclaré du 
Mont-Royal, l’Organisme s’engage, en ce qui concerne ses propriétés, à prendre 
les mesures nécessaires afin que soient assurées la connaissance et la mise en 
valeur du potentiel archéologique des sites faisant l’objet de travaux et ce, en 
vertu de la contribution financière prévue à la présente Convention; 

 
4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 
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4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MCC, 

conformément aux dispositions concernant les Normes de visibilité 
gouvernementales et d’identification permanente (ci-après les « Normes de 
visibilité »)  jointes à la présente Convention à l’Annexe 2, ainsi que celles 
prévues dans l’Entente sur le développement culturel de Montréal, Guide destiné 
aux organismes subventionnés dont une copie est disponible à l’adresse 
suivante : Signature Entente sur le développement culturel de Montréal | Culture, 
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet 
de la présente Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de 
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MCC par 
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.  Tout écrit relatif 
au Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MCC avant diffusion; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MCC aux différents événements en relation avec 

le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 

compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 1er décembre de 
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la 
présente entente et le 31 octobre 2017 pour la première année et la période du 
1er novembre d’une année au 31 octobre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs obligations (ci-après la 
« Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les soixante (60) jours de la date de résiliation ou de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le MCC et leurs 

représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture 
de bureau, les livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes 
versées par la Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la Ville et du MCC, durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à leur questions et leur fournir une copie, sur simple 
demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives leur permettant 
de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 
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4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à 
déposer auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi 
que les rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les 
informations qu’il requiert, telles que, mais non limitativement, la ventilation des 
activités et l’utilisation des sommes allouées; 

 
4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, séparément, le cas 
échéant, de ceux des autres secteurs d'activités de l'Organisme conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins 

de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable les états financiers de l’Organisme, le tout au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à l’échéance de la présente Convention, remettre à la Ville, dans les cinq (5) 

jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation d’au moins cinq (5) jours avant l’assemblée;   
 

4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre 
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et la tient 
indemne de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

 
4.8 Séance du conseil municipal 
 

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, 
être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil 
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municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal, et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente Convention. 

 
4.9 Déclarations et garanties 
 
 L’Organisme déclare et garantit : 
  

 4.9.1  qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

  
 4.9.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

  
 4.9.3 qu’il détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente Convention et 

notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la 
présente Convention; 

  
 4.9.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci. 

 
4.10 Communications des informations 

 
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de 
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville 
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie.  Ces documents doivent 
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation. 
 
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MCC une copie de la présente 
Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou tout 
document concernant l’Organisme ou la présente Convention.   
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de cent mille dollars (100 000$), incluant toutes les taxes applicables, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : un premier versement au 
montant de soixante-quinze mille dollars (75 000$) dans les trente (30) jours de la 
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signature de la présente Convention, un deuxième versement au montant de vingt-cinq 
mille dollars (25 000 $), au plus tard le 31mars 2018. 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Annulation 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements 
effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun cas servir à 
payer des frais concernant toute convention avec un tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues 
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier 
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
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7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif; 
 
7.1.5 si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté 

des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MCC. 
 
7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable peut retenir tout 

versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, 
l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente 
Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé 
par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de 

plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement; 
 
7.5  S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et 
même réviser le niveau de sa contribution financière. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 
2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.4, 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.7, 4.8, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les Parties. 
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ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 

de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000$) 
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et 
dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, 

par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne 
sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. 
L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au 
moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
L’Organisme concède à la Ville et au MCC, à titre gratuit, une licence non exclusive, 
perpétuelle, sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen 
que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien 
avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. 
 
L’Organisme s’engage à obtenir de tous tiers, tous les droits de propriété intellectuelle requis 
pour donner plein effet à la licence concédée à la Ville en vertu du premier paragraphe de cet 
article.   
 
 

ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

12.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
12.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
 
 
12.3 Absence de renonciation 
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Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
12.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
12.5 Modification à la Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
12.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs. 
 
12.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut donner une hypothèque ou en garantie à un tiers les sommes qui lui sont 
versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
12.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 356 Le Moyne , suite 100, Montréal, Québec, 
H2Y 1Y3 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur général et directeur 
des finances  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal (Québec) H3C 0G4 et 
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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12.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

 
Le .........e  jour de ................................... 2017 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
       Yves Saindon, greffier   
 

 Le .........e  jour de ................................... 2017 
 

  
 PHI MUSE INC 

 
 

 Par : __________________________________ 
  Michel Bérubé, directeur général et directeur 

des finances 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 2017   (Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 
Description 
 
L’organisme baigne dans l’univers numérique grâce à sa société sœur, le Centre Phi. Installé 
dans un immeuble patrimonial recyclé, situé dans le site patrimonial du Vieux-Montréal, le 
Centre permet de rendre accessible un art qui se retrouve à la jonction des technologies et des 
pratiques émergentes. Le Centre a rapidement établi sa réputation comme destination culturelle 
numérique et sa programmation a réussi à en faire une référence montréalaise pour des 
évènements et pour la diffusion d’œuvres culturelles numériques. 

Le projet vise à permettre à l’organisme de présenter la 3e édition de l’exposition interactive 
Sensory Stories et la conférence qui en découle. Selon l’organisme, il s’agit de l’événement 
grand public le plus important en Amérique du Nord pour expérimenter la réalité virtuelle et la 
narration immersive. 

Les deux dernières éditions ont permis à des créateurs numériques chevronnés de Montréal, 
dont Felix et Paul Studios et un collectif formé d’artistes et de l’ONF, de diffuser leurs œuvres. 

Dans  le créneau dans lequel évolue l’organisme, l’achat d’équipements spécialisés et de 
mobilier adaptés est incontournable pour suivre l’évolution des technologies numériques et des 
supports physiques de transmission des œuvres, et pour rendre l’expérience des visiteurs des 
plus agréables. 

Concrètement, Phi Muse compte sur l’appui du MCC et de la Ville pour acheter des 
équipements spécialisés. 

 
Objectifs du projet du plan numérique 
 
Le Centre Phi se veut une plaque tournante en réalité virtuelle ici et à l’international. 

Avec Sensory Stories 3, le Centre souhaite permettre à un plus large public d’entrer en contact 
avec des créations à l’avant-garde en provenance des quatre coins de la planète. Mais surtout, 
l’objectif est de contribuer au positionnement de Montréal comme pôle créatif et comme une 
destination incontournable pour les arts numériques. 

La troisième édition de l'exposition interactive cherche à accroître de 2 000 le nombre de 
visiteurs. 
 
Indicateurs de résultats 
 

1. Listes des œuvres et des artistes présentés 
2. Liste des équipements acquis 
3. Nombre de jour d’ouverture de l’exposition 
4. Nombre de visiteurs  
5. Nombre de groupes scolaires 
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Bilan 
 

1. Bilan financier  témoignant de l’utilisation de la somme octroyée; 
2. Bilan quantitatif du projet illustrant les résultats obtenus en regard des différents 

indicateurs; 
3. Bilan qualitatif du projet; 
4. Outils de communication témoignant de la visibilité de l’Entente sur le développement 

culturel de Montréal; 
5. Dossier de presse; 
6. Trois photographies ou images libres de droit; 

 
 
 
Reddition de compte et calendrier des versements  
 
 
Signature de la convention par les deux parties 
 

Premier versement  
75 000$ 

 
Dépôt du bilan le 23 février 2018 et acceptation  Deuxième et dernier versement 

25 000$ 
 

 
Total  

 
100 000$ 

 
 
 
Calendrier de travail 
 
Le calendrier du projet se décline entre juin 2017 et mars 2018. 

 Printemps 2017 : achat des équipements et du mobilier 
 Été 2017 : installation et aménagement de l’exposition dans le Centre Phi 
 15 août 2017 : ouverture de Sensory Stories 3 (jusqu’au 23 décembre 2017) 
 30 novembre 2017 : dépôt d’un bilan intérimaire 
 23 février : date limite pour dépôt du bilan 
 31 mars 2018 : fin de projet 
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ANNEXE 2 
 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 

 
 
L’Organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville au MCC et à cet 
égard, il doit : 
 
1. VISIBILITÉ 

 
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du protocole de visibilité. 
 
1.2. Soumettre au Responsable pour approbation le partage de la visibilité entre tous les 

collaborateurs du Projet.  
 

1.3. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française comme cela est prévu au protocole de visibilité. 

 
2. COMMUNICATIONS  

 
2.1. Reconnaissance de la Ville et du MCC : 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et du MCC et souligner leurs apports dans 
toutes les communications relatives au Projet ou à l’activité.  

 
 Souligner l’apport et remercier la Ville et le MCC pour son soutien sur les médias 

sociaux. 
 
 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du MCC lors des 

activités publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan. 
 

 Apposer les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous ses outils 
de communication imprimés et électroniques, notamment les affiches, les 
dépliants, les journaux, le programme officiel, le site Internet, les bandeaux 
Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, 
les certificats de participation, etc. 

 
Les logos de la Ville et du gouvernement du Québec devront également figurer 
sur toutes les publicités et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. 

 
Dans le cas où l’insertion de la signature graphique de la Ville et du 
gouvernement du Québec n’est pas possible, l’Organisme doit ajouter la phrase 
suivante :  
 

« Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications. » 
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 Soumettre pour approbation tous les textes soulignant la contribution financière 

de la Ville et du MCC et tous les documents où figurent les logos de la Ville et du 
gouvernement du Québec au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion.  

 
 S’il y a lieu, ajouter le logo de la Ville et du gouvernement du Québec en clôture 

de toutes publicités télé ou Web. Les logos de la Ville et du gouvernement du 
Québec peuvent faire partie d’un regroupement de collaborateurs. Par contre, à 
titre de collaborateurs principaux, les logos de la Ville et du gouvernement du 
Québec devront être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les 

panneaux remerciant les collaborateurs. 
 

2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville et du MCC (incluant 
les blogueurs, les photographes et les caméramans) et prendre en charge la 
gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus 
diffusés sur les plateformes de la Ville et du MCC à des fins strictement 
promotionnelles et non commerciales. 

 
 Inviter un représentant politique de la Ville et du MCC à participer aux annonces 

et aux conférences de presse organisées en marge de l’événement. 
 

Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit un 
minimum de 10 jours ouvrables à l’avance. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville et le MCC, soumettre au 

cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC le scénario du 
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet ou l’activité.  

 
 Offrir au cabinet du maire, au comité exécutif et au ministre du MCC la possibilité 

d’insérer une citation du maire (ou de l’élu responsable) dans les communiqués.  
 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo de la 
Ville et du gouvernement du Québec disponibles sur le portail à l'adresse 
ville.montreal.qc.ca/logo. 

 
 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des signatures Ville – 

gouvernement du Québec et des autres partenaires sur tous les 
outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 
 
De façon générale, le logo du gouvernement du Québec doit toujours se 
retrouver à l’extrême droite. 
 

  Montréal + Québec 
Canada + Montréal + Québec  
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  Arrondissement +_ Montréal + Québec 
Canada + arrondissement + Montréal + Québec 
Organisme + arrondissement + Montréal + Québec 

 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et 
au MCC, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de 
Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.  

 
Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises. 

 
 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville et du MCC sur le site Internet du 

Projet ou de l’événement. 
 

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville avant leur 
impression et leur diffusion.  

 
 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement. La publicité sera fournie par la Ville. 
 

 Offrir d’inclure un message officiel de la mairie, du ministre du MCC ou des élus 
dans le programme de l’événement.  

 
La demande doit être transmise au cabinet du maire, au comité exécutif et au 
ministre du MCC au moins de 30 jours ouvrables à l’avance. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminé) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
 

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement. 
(ex. : écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 

participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. 
 

Un message sera préparé à cet effet. 
 

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité. 

 
 S’assurer de la présence du logo de la Ville et du gouvernement du Québec 

dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de 
l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion. 
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2.5. Événements publics 
 

 Inviter la Ville et le MCC à participer aux événements publics organisés dans le 
cadre du Projet. 

 
 Aviser le cabinet du maire, le comité exécutif et le ministre du MCC par écrit vingt 

(20) jours ouvrables avant l’événement. 
 
 Transmettre, le plus rapidement possible, au cabinet du maire, au comité 

exécutif et au ministre du MCC le scénario de déroulement de l’événement. 
 

 Pour tous événements publics, coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du 
maire, le ministre du MCC ou les élus. 

 
 Respecter les règles protocolaires officielles en matière d’événements publics. 
 

 
2.6. Bilan de visibilité 

 
 Remettre au responsable du projet de la Ville en annexe au bilan, en format 

numérique  : 
 

- un bilan de la visibilité accordée, dont deux exemplaires numériques de chaque 
outil de communication développé pour la publicité et l’information publique 
relatives aux activités du Projet ou de l’événement. 

 
-  s’il y a lieu, une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio, 

télévision, journaux imprimés et électroniques. 
 
- une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées et 

électroniques 
 
- s’il y a lieu, une photo des différents montages où figure le logo de la Ville et du 

gouvernement du Québec (ex. : conférence de presse). 
 
-  un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou du 

Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales clientèles 
rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation globale. 

 
Si vous avez des questions concernant la visibilité de la Ville ou encore souhaitez faire 
approuver un texte ou un document, vous pouvez rejoindre le Service des communications de 
la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer avec : 
 
Mme Marjorie Houle 
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Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires publiques 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5 
418 380-2363, poste 7220 
marjorie.houle@mcc.gouv.qc.ca 

 
 
À noter : Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, veuillez utiliser 
les formulaires destinés à cet effet dans la section Communiquer avec nous à l’adresse 
https://mairedemontreal.ca/. Pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez 
utiliser la rubrique, Obtenir un mot du maire.   
 
Pour rejoindre le cabinet : 
cabinet.du.maire@ville.montreal.qc.ca.  
 
Pour rejoindre le cabinet du ministre du MCC:  
helene.fontaine@mcc.gouv.qc.ca.  
 
Il est important de préciser que le Projet est subventionné par le biais de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal lorsque vous communiquez avec les cabinets. 

 
 

24/24



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176352002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à 
Fusion Jeunesse afin de supporter la mise en œuvre de sa 
programmation annuelle 2017 à 2019, financé par le budget du 
Service du développement économique / Approuver un projet de
convention à cet effet. 

Il est recommandé :
1. d’accorder une contribution financière non récurrente d'un maximum de 375 000 $ sur 
trois ans à Fusion Jeunesse soit 150 000 $ en 2017, 125 000 $ en 2018 et 100 000 $ en 
2019; 

2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme établissant 
les modalités et conditions de versement de la contribution financière;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre;

4. d'autoriser un virement de crédit de 150 000 $ en provenance des dépenses
contingentes pour répondre aux besoins financiers de l'année 2017;

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

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 15:21

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176352002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à Fusion 
Jeunesse afin de supporter la mise en œuvre de sa 
programmation annuelle 2017 à 2019, financé par le budget du 
Service du développement économique / Approuver un projet de
convention à cet effet. 

CONTENU

CONTEXTE

Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance québécois dont la mission consiste à 
établir des partenariats novateurs entre des écoles ciblées, des universités et l’industrie afin 
de diminuer le taux de décrochage scolaire au moyen de projets susceptibles de motiver les 
jeunes à s’engager dans leur apprentissage.
L’organisme gère plusieurs activités et événements chaque année. La qualité de ses 
interventions lui a permis de récolter plusieurs prix et distinctions dont le Prix PME 2016 -
Engagement dans la collectivité Groupe Investors au concours Les Mercuriades de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Top 10 2013 et 2015 des 
organismes canadiens ayant l’impact le plus significatif, par Charity Intelligence.

La Ville de Montréal a soutenu toutes les éditions du Festival de robotique FIRST Québec 
(2012 à 2016) organisé par Fusion Jeunesse et lui a versé chaque fois une contribution 
financière annuelle de 50 000 $. Elle a également soutenu le Festival CLIP et Relève Mode 
en 2015 et 2016 grâce à une contribution annuelle de 25 000 $ à chacun.

Fusion Jeunesse demande maintenant un appui financier annuel de 250 000 $ pendant trois 
ans pour soutenir cinq de ses activités phares : Robotique FIRST, CLIP, Relève Mode,
Création de jeux vidéo et le Défi Jeunes d'Affaires en entrepreneuriat (voir la demande en 
pièce jointe).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM14 1111 (24 novembre 2014) : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ 
à Fusion Jeunesse pour la réalisation des éditions 2014-2015 et 2015-2016 du Festival de 
robotique FIRST Québec, du projet Relève Mode et du projet CLIP. 

CE14 0396 (19 mars 2014) : Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ 
à Robotique FIRST Québec pour la réalisation du Festival de robotique FIRST Québec, 
du 20 au 22 mars 2014, au Stade Uniprix. 

•

CE13 0224 (27 février 2013) : Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 
$ à Robotique FIRST Québec pour la réalisation du Festival de robotique FIRST 
Québec, du 14 au 16 mars 2013, au Stade Uniprix. 

•
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CE11 2093 (14 décembre 2011) : Accorder un soutien financier non récurrent de 50 
000 $ à Robotique FIRST Québec pour la réalisation du Festival de robotique FIRST 
Québec, du 15 au 17 mars 2012, au Stade Uniprix.

•

DESCRIPTION

Fusion Jeunesse (FJ) offre des programmes à travers le Québec dans les 9 secteurs
suivants : robotique, entrepreneuriat, design de mode, arts et culture, science et 
technologie, design de l’environnement, média et cinéma et création de jeux vidéo. Des 
programmes spécifiques sont également développés pour les communautés autochtones.
Le fonctionnement des programmes FJ reste sensiblement le même pour chacun des 
secteurs. En fonction des demandes reçues de la part de directions d’écoles publiques
primaires et secondaires en milieux défavorisés, FJ embauche des étudiants universitaires 
(ou récents diplômés) qui travailleront de 10 à 30 heures par semaine dans ces écoles, 
situées à travers le Québec, et ce pour toute l’année scolaire. Ces étudiants 
(coordonnateurs), collaboreront avec des enseignants afin de mettre en place des activités 
éducatives pour les élèves ayant lieu en classe ou en parascolaire. Les coordonnateurs
animeront des activités qui correspondent à leur champ d’expertise, soit un des neuf 
domaines d’activités offerts par FJ, et accompagneront les élèves dans le processus menant 
à la création d’un projet concret, tel un robot, ou un court-métrage, qu’ils présenteront lors 
d’un événement d’envergure, organisé par FJ.

En plus du soutien offert par le coordonnateur de projet, les jeunes étudiants à risque 
recevront également des visites régulières d’un mentor qui œuvre dans le domaine qu'ils
exploreront. Les visites du mentor auront pour but de stimuler les aspirations 
professionnelles des jeunes et de leur faire découvrir un parcours professionnel susceptible 
de les intéresser.

Le tableau qui suit présente les objectifs montréalais de l'organisme pour les trois
prochaines années :

Année Nb. d'écoles
participantes

Nb de projets
entrepris

Nb de jeunes
participants

Nb de mentors

2017 157 299 9 013 433

2018 199 379 11 361 548

2019 252 480 14 390 695

Par ailleurs, le tableau suivant montre les objectifs en terme de participation local et 
nationale aux événements de l'organisme :
au Festival Participants aux autres événements Touristes* aux au

Année Participants au festival et 
galas

Touristes présents aux 
événements

2017 12 285 2 085

2018 14 742 2 502

2019 17 690 3 002

Suite à l’analyse du dossier et à des discussions avec l’organisme, il a été convenu que la 
Ville de Montréal financerait les activités de l'organisme pour une somme totale de 375 000
$ répartie sur 3 ans soit : 150 000 $ en 2017, 125 000 $ en 2018 et 100 000 $ en 2019. 
L'entente de contribution prévoit que la Ville devienne coprésentateur pour l’ensemble des 
activités de Fusion Jeunesse au Québec pour la durée de l'entente, à l’exception des 
activités et événements de Robotique FIRST Québec ayant lieu dans les écoles 
(qualifications régionales, etc.) et les projets hors Montréal. Aussi, FJ s’engage à ce que 
tous les événements de clôture de ses programmes se tiennent à Montréal.
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Fusion Jeunesse cherche constamment à mobiliser le secteur privé pour le financement de 
ses initiatives.

En pièce jointe se trouve un descriptif plus exhaustif de l’organisme, de ses activités, des 
emplois qu'il crée ainsi que le détail de son budget. 

JUSTIFICATION

La prospérité de Montréal, comme celle de tout le Québec, repose de plus en plus sur la 
scolarisation, la compétence et la créativité de tous ses citoyens. Le support financier de la 
Ville à FJ permettra à l'organisme de créer ou de renforcer ses créneaux d'actions dans le 
but d'augmenter la persévérance et la réussite scolaire. Cet objectif, qui est aussi la mission 
de l'organisme, vient appuyer la Stratégie de développement économique 2011-2017 de la 
Ville de Montréal, la Politique de l’enfant et à la Stratégie jeunesse montréalaise 2013-2017.
Tous les secteurs visés par Fusion Jeunesse sont également des secteurs d’excellence ou en
émergence à Montréal.

À court terme, les actions et projets de Fusion Jeunesse viendront répondre aux objectifs 
des stratégies et politiques mentionnées plus haut en : 

Contribuant au renforcement de Montréal comme ville de savoir, d’innovation et de
créativité en mobilisant les jeunes vers des projets innovants et en les motivant à 
poursuivre leurs études; 

•

Accroissant le taux de diplomation au niveau secondaire notamment par l'amélioration 
des résultats scolaires, la réduction du taux d’absentéisme des élèves et la poursuite 
scolaire.

•

À plus long terme, il est souhaité que les projets et actions de FJ accroissent les aptitudes 
entrepreneuriales des jeunes et aient un effet sur le taux de chômage des immigrants 
récents et des clientèles vulnérables qui sont les principaux participants ciblés par les 
projets. La visibilité, la renommée et l'originalité des projets positionnent Montréal en tant 
que métropole universitaire et ville de savoir, de créativité et d'innovation, tout en attirant 
l'attention d'un large public sur l'éducation et les carrières scientifiques et techniques.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 375 000 $. 
En 2017, les crédits nécessaires proviendraient du budget des dépenses contingentes 
d'administration. Pour 2018 et 2019, des ajustements de, respectivement, 125 000 $ et 100 
000 $ sont requis à la base budgétaire du Service du développement économique.

Année Somme Source budgétaire

2017 150 000 $ Budget des dépenses contingentes d'administration

2018 125 000 $ Budget SDÉ - Ajustement budgétaire requis

2019 100 000 $ Budget SDÉ - Ajustement budgétaire requis

Cette dépense serait entièrement assumée par la ville centrale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'augmentation du taux de scolarisation de la population est un facteur contribuant à
rehausser la capacité des individus à comprendre les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, renforçant ainsi la prise en charge citoyenne de ces enjeux. Autant de 
facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre des principes du développement durable qui 
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concilient développement économique, développement social, préservation de 
l'environnement et participation citoyenne.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le soutien à FJ contribuera à mobiliser des milliers de jeunes dans une expérience
stimulante comportant des défis personnels et collectifs ainsi qu'un appui bénévole 
d'enseignants, de professeurs et d'entrepreneurs jouant un rôle de modèles pertinents. Ces 
projets permettent également aux jeunes d’acquérir des habiletés entrepreneuriales et de 
les stimuler à poursuivre leurs études tout en créant plus de cent emplois chez les 
universitaires. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication devront respecter le protocole de visibilité inclus dans 
l'entente de contribution. La Ville y ait désignée comme coprésentateur de l'ensemble des 
activités de l'organisme au Québec, à l’exception des activités et événements de Robotique 
FIRST Québec ayant lieu dans les écoles (qualifications régionales, etc.) et des projets hors
Montréal. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Bilans et plans d’action été 2017, 2018 

Tenus des divers galas : printemps 2017, 2018, 2019 •
Bilan final : automne 2019 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Valérie ST-JEAN Géraldine MARTIN
Commissaire - développement économique Directrice

Tél : 514-872-3656 Tél : 514-872-2248
Télécop. : 514-872-6249 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2017-04-21

6/52



Page 1 de 5 
 

 
 

 
Le 10 août 2016 

 
 
 
Monsieur Denis Coderre 
Maire, Ville de Montréal 
 
Monsieur Harout Chitilian  
Vice-président du comité exécutif / Responsable de la réforme administrative, de la Ville 
intelligente, des technologies de l'information et de la jeunesse, Ville de Montréal 
 
Madame Manon Gauthier 
Membre du comité exécutif / Responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour 
la vie et du statut de la femme, Ville de Montréal 
 
275, rue Notre-Dame Est, Bureau 1.113 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
 
Monsieur Serge Guérin 
Directeur du Service du développement économique, Ville de Montréal  
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-25  
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

 
 
OBJET : VILLE DE MONTRÉAL – DEMANDE DE SOUTIEN POUR FUSION JEUNESSE   
 
 
Monsieur le Maire de Montréal, 
 
Nous tenons à vous remercier pour tout le soutien que vous continuez à nous offrir afin d’outiller les jeunes 
de Montréal. L’année scolaire 2015-2016 fut marquée par la tenue de la cinquième édition de notre Festival 
de robotique, par la consolidation de nos projets en cinéma et en mode, par l’implantation de projets majeurs 
en jeux vidéo et en entrepreneuriat, et par des reconnaissances provinciales et nationales qui ont validé et 
réaffirmé l’impact de notre travail. Nous avons donc le plaisir de déposer à votre attention une demande de 
financement pour Fusion Jeunesse et Robotique FIRST Québec, deux organismes qui collaborent avec les 
écoles publiques de Montréal et du Québec en offrant un modèle d’intervention complet, efficace et unique 
visant à contrer le décrochage scolaire et à renforcer l’adéquation formation-emploi. 
 
Rappelons qu’encore 23% des jeunes de moins de 20 ans au Québec quittent l’école sans diplôme ni 
qualification.  
 
FUSION JEUNESSE ET SON APPROCHE UNIQUE  
 
Comme vous le savez, ça prend un village pour élever un enfant – et pour garder un jeune à l’école. Fusion 
Jeunesse (FJ) crée donc des partenariats innovateurs entre des écoles ciblées, des universités et des 
acteurs du milieu, et est en mesure de soutenir les élèves avec fréquence et intensité en misant sur 
l’apprentissage expérientiel continu.  
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Notre formule est simple et novatrice : FJ envoie des étudiants universitaires (ou récents diplômés), à titre 
de coordonnateurs de projets, dans des écoles issues de milieux défavorisés afin d'implanter des activités 
concrètes qui motivent les jeunes à risque à se surpasser de façon créative, les stimulent à s’impliquer 
davantage dans leur réussite scolaire et suscitent leur sentiment d’appartenance à l’école.  

Notre programme va au-delà du mentorat. Les étudiants universitaires travaillent entre 10 et 30 heures par 
semaine, en classe et en parascolaire, auprès des jeunes à risque pour une durée de 34 semaines, soit 
toute l’année scolaire, afin d’implanter des projets pédagogiques dans dix axes différents : robotique, 
entrepreneuriat, design de mode, arts et culture, science et technologie, design de l’environnement, 
média et cinéma, création de jeux vidéo, saines habitudes de vie et leadership. Non seulement les 
jeunes universitaires développent, dans leur domaine d’étude, des projets avec des élèves, mais, surtout, 
développent des rapports étroits et significatifs avec eux, valorisant ainsi la continuité et l’assiduité. Des 
employés-mentors d’entreprises issues des industries dans lesquelles évoluent les projets sont également 
assignés aux écoles afin de faire découvrir des carrières aux jeunes et les accompagner dans la production 
de leurs livrables (que ce soit un robot, un jeu vidéo, un film ou une collection de mode). Fusion Jeunesse 
offre donc un continuum d’interventions allant de l’école primaire à l’industrie, renforçant ainsi l’adéquation 
formation-emploi tout en luttant contre le décrochage scolaire. 

Ce type de présence à long terme, jumelée à une collaboration hebdomadaire avec les enseignants et le 
personnel de l’école, nous permet de travailler dans une perspective d’engagement et de coopération, car 
notre but ultime est de transformer la façon dont les jeunes s’engagent dans leur apprentissage et dans leur 
collectivité.  

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE 

Nous avons d’ailleurs été nommés, en novembre 2015, parmi le TOP 10 des organismes canadiens (le seul 
au Québec) ayant l’impact le plus significatif à travers le pays (Highest Impact Charity), avec un retour 
social sur investissement évalué à 16$. De plus, en mai 2016, la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) nous a décerné le Prix Mercuriades – Engagement dans la collectivité pour tout 
notre travail auprès des jeunes. En juin 2016, ce fut le Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec (RJCCQ) qui nous décernait le Prix PME de l’année – Volet économie sociale dans le cadre 
de son Gala « Les Grands prix de la relève d’affaires ». Nous étions également très fiers de contribuer à 
l’obtention de la reconnaissance mondiale « Communauté intelligente de l'année » décernée à la Ville de 
Montréal le 16 juin dernier par le prestigieux Intelligent Community Forum. 

UNE MOBILISATION SOCIÉTALE  

Dans les sept dernières années, et pour répondre à la demande croissante des écoles qui croient en notre 
approche innovante, nous avons réussi à mobiliser :  

• 12 universités et institutions d’enseignement supérieur (Concordia, Université de 
Montréal, UQAM, McGill, UQAR, Polytechnique, ÉTS, HEC Montréal, Université Laval, 
UQAT, Université de Sherbrooke, Collège LaSalle) ;    

• 50 entreprises, institutions et fondations privées ;    
• 10 commissions scolaires québécoises, incluant les cinq commissions scolaires sur l’île 

de Montréal : CSDM, CSMB, CSPI, EMSB, LBPSB. 
 

En 2015-2016, 180 coordonnateurs universitaires de Fusion Jeunesse auront investi plus de 80 000 
heures de travail direct auprès de 12 500 jeunes (en parascolaire et durant les heures de cours), dans 92 
établissements scolaires publics situés sur l’ensemble du territoire du Québec, notamment : le Grand 
Montréal, la Capitale-Nationale, la Montérégie, l’Abitibi-Témiscamingue et plusieurs communautés 
autochtones dont les Cris de la Baie-James, les Inuits du Nunavik, les Innus du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et les Mohawks de Kahnawake.  
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À Montréal, plus spécifiquement, ce sont plus de 5000 jeunes dans plus de 40 écoles qui bénéficient des 
programmes FJ de façon hebdomadaire à travers l’île dans les quartiers ciblés et arrondissements 
suivants : Centre-Sud, Ville-Marie, Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, 
LaSalle, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Saint-
Laurent, Lachine, Verdun, Pointe-aux-Trembles, Plateau-Mont-Royal, l’Ouest de la Ville, Ville-
Émard–Côte-Saint-Paul, Rosemont-La-Petite-Patrie, entre autres.  

Ces programmes, qui vont au-delà du mentorat, sont en effet « gagnant-gagnant » : d’un côté, ils incitent 
les jeunes qui ont souvent des troubles de comportement ou d'apprentissage, à persévérer dans un 
contexte créatif et concret, à découvrir différentes carrières et à considérer différentes options d’études. 
D’un autre côté, les opportunités professionnelles rémunérées proposées aux étudiants universitaires leur 
permettent de mettre en application leur savoir récemment acquis, et d’être des exemples et des acteurs 
de changement dans la communauté étudiante des écoles. Sans oublier que ce que vivent ces jeunes fera 
de leur passage universitaire une des expériences les plus significatives de leur vie et les inciteront à 
poursuivre leur engagement dans la communauté à titre de diplômés.    

UNE ÉVALUATION QUI DÉMONTRE NOTRE IMPACT  
 
L’impact des programmes de FJ est quantifiable et génère des retombées concrètes sur le taux 
d’absentéisme, le taux de décrochage scolaire, les notes scolaires et le comportement des jeunes 
avec lesquels nous travaillons. 
 
L’évaluation en 2013 menée par le CRIRES, un centre de recherche basé à l’Université Laval qui se 
consacre à l’étude de programme de soutien aux milieux scolaires, a su dévoiler d’importants résultats sur 
notre programme auprès des jeunes à risque. Cette étude a démontré que :  
 

« Les programmes d’action de Fusion Jeunesse, qui se distinguent de toute autre intervention 
auprès des jeunes en difficulté du fait de la collaboration entre enseignants et étudiants universitaires 
de divers secteurs, sont très efficaces. En effet, selon les intervenants, l'objectif d'engager les jeunes 
dans leur réussite scolaire est atteint à 95 %. De leur côté, quelque 70 % des jeunes affirment que 
leur participation les a aidés à cheminer, certains rapportant penser plus à leur avenir, avoir 
davantage le goût d’obtenir leur DES, aimer davantage fréquenter l’école, apprécier davantage être 
en équipe, parler davantage avec les autres ou avoir plus confiance en eux. D'autre part, 40 % des 
intervenants disent avoir observé une réduction des comportements déviants », a indiqué Thérèse 
Laferrière, directrice du CRIRES. 

 
Les enquêtes réalisées auprès d’élèves et des membres du personnel d’écoles participant aux programmes 
de Fusion Jeunesse montrent que nos activités ont une influence sur les facteurs favorisant la 
persévérance : 

• Motivation : 81 % des élèves participants interrogés trouvent que les activités de Fusion Jeunesse 
sont un facteur stimulant l’assiduité à l’école. 

• Aptitudes sociales : 92 % des membres du personnel des écoles précisent que les activités de 
Fusion Jeunesse contribuent au renforcement d’aptitudes sociales comme l’expression personnelle, 
la communication, le travail d’équipe et le leadership. 

• Rendement scolaire : 80 % des membres du personnel interrogés indiquent que les activités de 
Fusion Jeunesse soutiennent les objectifs pédagogiques. 

 
Depuis 2008-2009, les programmes de Fusion Jeunesse ont représenté plus de 250 000 heures 
d'engagement direct de la part de nos coordonnateurs universitaires auprès de plus de 20 000 élèves et 
des investissements totaux de 15 M$ dans la relève québécoise, surtout à Montréal. 
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ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC : UNE ANNÉE D’IMPACT ET D’INNOVATION 
 
Comme vous le savez, nous travaillons énormément au niveau technologique auprès des écoles ; notre initiative, 
Robotique FIRST Québec, que vous soutenez, cible des élèves âgés de 6 à 18 ans : 
  

• Défi des 14 à 18 ans – Compétition de Robotique FIRST (FRC). En 2016 : Construction d’un robot 
capable de défendre ses bases, de prendre d’assaut le donjon de l’équipe adverse et de grimper ses 
parois jusqu’à hisser l’étendard de l’équipe dans l’autre camp. Ce défi était intitulé « LA FORTERESSE » 
et les robots incarnaient les chevaliers de l’ère médiévale !    
 

• Défi des 9 à 14 ans – Ligue de LEGO FIRST (FLL). En 2016 : Conception et programmation d’un robot 
autonome, en utilisant la technologie EV3 de LEGO. Chaque robot devait accomplir des missions liées 
à la thématique de l’année « SUR LA TRACE DES DÉCHETS », et les jeunes devaient également 
trouver des solutions à une problématique autour de la gestion des déchets et la présenter à un panel 
de juges lors de la compétition.    

 
• Défi des 6 à 9 ans – La Ligue Junior de LEGO FIRST (FLL Jr.). En 2016 : Comme la Ligue de LEGO 

FIRST, le thème de l’année était la gestion des déchets et les jeunes devaient faire la conception d’une 
maquette en LEGO, incluant au moins un élément motorisé et une machine simple, ainsi que la création 
d’une affiche pour illustrer le projet étudié en lien avec le thème « JETER FUTÉ ».     

 
LA ROBOTIQUE EN CHIFFRES  
 
Depuis 2011, plus de 10 000 personnes se sont impliquées dans notre initiative de robotique. En 2015-2016, 
ce sont plus de 5600 jeunes du primaire et du secondaire qui ont relevé avec succès les défis d’ingénierie 
proposés par FIRST, avec le soutien de 750 mentors et enseignants, 400 bénévoles, et plus de 100 
partenaires.  
 
Grâce à nos programmes uniques de mentorat et de formation, qui durent toute l’année scolaire, nos élèves 
découvrent de façon concrète la programmation informatique ainsi que les génies mécanique, électrique et 
électronique, tout en développant la confiance en soi, l'aptitude à la communication, le travail d’équipe, la fibre 
entrepreneuriale et le leadership. Il est certain que ces compétences et ces valeurs contribuent non seulement 
à leur sentiment d’appartenance et d’engagement, mais également à leur intégration future au marché du travail.    
Tous nos jeunes ont, bien évidemment, eu l’opportunité de participer et de briller : 
 

o lors des qualifications régionales (février-mars 2016); 
o lors du Festival de robotique à Montréal (31 mars au 2 avril 2016); 
o les grands gagnants ont ensuite représenté la province (et la Ville) dans le cadre du Championnat 

mondial de robotique à St-Louis, du 27 avril au 30 avril 2016; un évènement grandiose qui réunit plus 
de 35 000 personnes. 

 
• Pour les 6-9 ans : 95 équipes du primaire sont venues au Festival à Montréal. 

 
• Pour les 9-14 ans : la tenue de qualifications régionales à Montréal, Sherbrooke, Québec et en Abitibi a 

mobilisé des milliers de jeunes à la grandeur de la province. Les 36 équipes qualifiées ont ensuite 
représenté leur école et leur région à Montréal lors du Festival.  

 
• Pour les 14-18 ans : le spectacle offert par 50 équipes du Québec, de l’Ontario, du Mexique et de la 

France lors du Festival est venu conclure le grand succès de cet événement haut en couleur. Les équipes 
de cinq écoles secondaires publiques se sont démarquées dans la zone de « La Forteresse ». Les PLS 
de la polyvalente La Samare (Plessisville) et les Mékano de l’école Lucien-Pagé (Montréal) étaient de 
l’alliance qui a remporté la grande finale, tandis que les Hyperion de l’école de la Montée (Sherbrooke), 
les Supertronix de la polyvalente de Matane (Matane), ainsi que les Huskies de la concentration robotique 
de la polyvalente de Charlesbourg (Québec) ont fait excellente figure au classement. Déjà qualifiée lors 
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d’une autre compétition régionale canadienne FIRST Robotics, l’équipe Tech for Kids de Regina 
Assumpta (Montréal) était également de l’alliance gagnante. 

 
• Des écoles issues de milieux très défavorisées ont aussi remporté des prix prestigieux. De plus, des 

écoles autochtones (du Grand Nord du Québec et dans d’autres régions) ont adopté notre projet 
afin de l’utiliser comme outil pédagogique. 

 
VOTRE APPUI 
 
Sur la base de nos réalisations et de la demande grandissante des différents milieux, nous espérons que 
vous serez en mesure de renouveler et d’augmenter votre contribution, à hauteur de 250 000 $ par an sur 
3 ans (2016-2018) : 
 

• 100 000 $ pour le Festival de robotique et le projet de Robotique FIRST Québec : ce partenariat 
vous positionnera à titre de présentateur du Festival, aux côtés de Bombardier ; 

• 50 000 $ pour le projet en design « RELÈVE MODE » : ce partenariat vous positionnera à titre de 
co-présentateur du Gala et du programme, aux côtés du Groupe ALDO ; 

• 50 000 $ pour le projet en cinéma « CLIP » : ce partenariat vous positionnera à titre de co-
présentateur du Gala et du programme, aux côtés de la Fondation J.A. DeSève ; 

• 25 000 $ pour le projet en création de jeux vidéo : ce partenariat vous positionnera à titre de co-
présentateur du Gala et du programme, aux côtés d’Ubisoft ; 

• 25 000 $ pour le projet en entrepreneuriat : Ce partenariat vous positionnera à titre de co-
présentateur du Gala et du programme, aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Banque Nationale et le Mouvement Desjardins. 

 
Le document en pièce-jointe vous présente le type de visibilité que nous vous offrirons à titre de 
présentateur et de co-présentateur des différents programmes, projets et évènements. 
 
Nous demeurons à votre disposition pour discuter plus en détail de votre implication et du contenu de la 
demande globale. 
 
Merci de votre temps et de votre soutien. 
 
Cordialement, 
 
  
 
 
Laurent Beaudoin      L. Jacques Ménard 
Président émérite du conseil, Bombardier Inc.   Président BMO Groupe financier Québec 
Président du CA et co-fondateur, Robotique FIRST Québec Président du CA, Fusion Jeunesse 

  Cofondateur, Robotique FIRST Québec 
 
 
Gabriel Bran Lopez       
Président fondateur, Fusion Jeunesse  
Président, Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM)   
Cofondateur, Robotique FIRST Québec 
       
 

A : 1, Place Ville Marie, bureau 2821, Montréal (QC) H3B 4R4 
T : 514-662-2183                             E : gbl@fusionjeunesse.org  
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PARTENARIAT  
2016 - 2018

Visibilité et opportunités en tant que :  
CO-PRÉSENTATEUR
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OPPORTUNITÉS PRÉSENTATEUR CO-PRÉSENTATEUR GRANDE ENTREPRISE

Outils de communication

Votre logo dans la signature du projet Présentateur Co-présentateur

Mention sur le site Web de Fusion Jeunesse
Page des partenaires :  
Section du domaine

Page des partenaires :  
Section du domaine

Page des partenaires :  
Section du domaine

Votre logo sur le site Web du projet  
(le cas échéant)

Partenaire présentateur : page 
d'accueil et page des partenaires

Partenaire co-présentateur : page 
d'accueil et page des partenaires

Page des partenaires

Engagement de vos employés 

Hôte du lancement du défi de l'année  
(tous les participants et les enseignants)  
à son siège social

Mention de votre partenariat : 
logo sur l'écran principal

Organiser un événement pour une ou des 
écoles

Organiser un événement de  
formation ou atelier pratique à son siège 
social

Implication de vos employés à titre de 
mentors / bénévoles

Reconnaissance suite au Gala  

Prix  
Possibilité d'offrir un stage /visite 
d'un jour ou un atelier à une école 

lauréate d'un prix

Possibilité d'offrir un stage /visite 
d'un jour ou un atelier à une école 

lauréate d'un prix

Possibilité d'offrir un stage /visite 
d'un jour ou un atelier à une école 

lauréate d'un prix

Reçu d'impôt pour votre  
contribution

VISIBILITÉ ET OPPORTUNITÉS  
PENDANT L'ANNÉE
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OPPORTUNITÉS PRÉSENTATEUR CO-PRÉSENTATEUR GRANDE ENTREPRISE

Participation au Gala

Possibilité d’accueillir l’événement 

Siège sur le jury

Accès VIP 6 4 2

Design du Gala

Votre logo à l’entrée Présentateur Co-Présentateur

Votre logo à l’écran de la salle principale Présentateur Co-Présentateur Collaborateur

Votre logo sur les ou les écrans principaux, 
à interval régulier

Plein écran Demi-écran Quart d’écran

Votre logo pendant les présentations des 
équipes/écoles

Écran principal grand format Écran principal moyen format Écran principal petit format

Cérémonie 

Allocutions 
Cérémonie d’ouverture ou de 

fermeture
Cérémonie de fermeture

Mention de votre partenariat au micro

Présentation d’un/des prix 2 1

Votre logo sur les trophées/certificats

Média

Mention dans le communiqué et les avis 
aux médias

Présentateur Co-Présentateur

Mention sur les réseaux sociaux

VISIBILITÉ ET OPPORTUNITÉS  
LORS DU GALA / L’ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE
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VISIBILITÉ ET OPPORTUNITÉS
DANS LE PROGRAMME OFFICIEL  
DE L’ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE

OPPORTUNITÉS PRÉSENTATEUR CO-PRÉSENTATEUR GRANDE ENTREPRISE

Mot/citation d'encouragement  
à la page des partenaires Premier : avec une photo Deuxième : avec une photo

Publicité ou promotion Pleine page Demi page

Votre logo Taille large : page 1  
et page des partenaires

Taille moyenne : page 1  
et page des partenaires Page des partenaires

Page du jury (si sur le jury)

Page des prix (si offre un prix)
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.ORG

1 Place Ville Marie, bureau 2821, 
Montréal (QC), H3B 4R4
info@fusionjeunesse.org  
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INNOVER EN ÉDUCATION
Un modèle efficace et innovant qui renforce 
l’adéquation formation-emploi, lutte contre 

le décrochage scolaire et suscite l’engagement citoyen
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LE COÛT 
DU DÉCROCHAGE

1,9 mILLIARD $  

15,000 $
REVENUs ANNUELs mOyENs sONT DE 15 000$ DE pLUs 

pOUR UN DIpLômÉ COmpARATIVEmENT à UN DÉCROCHEUR

2X pLUs ÉLEVÉ
TAUX DE CHômAGE mOyEN EsT 2X pLUs ÉLEVÉ : 7% pOUR 

DEs DIpLômÉs ET 15% pOUR DEs DÉCROCHEURs

Un rapport de McKinsey & Compagnie dévoile : 

le décrochage des 28 000 jeunes par cohorte représente pour le gouvernement un manque à gagner de 

Les non-diplômés sont pénalisés à plusieurs égards :

+ Impôts fédéraux
+ Impôts provIncIaux
+ revenus en taxes de vente
+ assurance-emploI
+ assIstance socIale
+ JustIce
+ coûts de 2e génératIon

en
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LE fUTUR DE 
L’ÉDUCATION
Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance, gagnant de plusieurs prix et 
distinctions. Sa mission consiste à contrer le décrochage scolaire en créant des 
liens continus entre le système scolaire et la communauté, tout en implantant des 
projets pédagogiques, pratiques et innovants destinés aux jeunes à risque afin de 
contribuer à leur instruction, leur socialisation et leur qualification. 

Fusion Jeunesse vise à :

+ Promouvoir la persévérance scolaire;
+ Renforcer l’adéquation formation-emploi en permettant aux jeunes de développer  
    leurs capacités et leurs aspirations professionnelles;
+ Susciter l’engagement citoyen à long-terme .

Le cheminement et le parcours d’un jeune devraient être vus comme un continuum, où chaque étape contribue à son épanouissement et à son développement 
personnel, social et professionnel. Voici les réalités, les défis et les opportunités de chaque « acteur » dans ce processus :

LE CONTINUUm 
RÉALITÉS, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

+  CONTRER LE DÉCROCHAGE

+  ENGAGER LEs jEUNEs DANs  

    LEUR AppRENTIssAGE

+  EXpOsER LEs ÉLèVEs à  

    DIffÉRENTEs pOssIbILITÉs

+  AssURER LA RÉUssITE DEs  

    ÉLèVEs 

+  ÉVITER UN mANqUE DE mAIN  

    D’œUVRE qUALIfIÉE DANs  

    CERTAINs sECTEURs

+  ATTIRER ET RETENIR LE TALENT

+  CRÉER DEs LIENs ÉTROITs  

    AVEC LA COmmUNAUTÉ ET  

    RENfORCER sA  

    REspONsAbILITÉ sOCIALE 

+  sÉCURIsER DU CApITAL pOUR  

    INNOVER

+  OffRIR DEs EXpÉRIENCEs  

    D’AppRENTIssAGE pAR  

    L’EXpÉRIENTIEL AUX  

    ÉTUDIANTs

+  RENDRE LA RECHERCHE  

    ENCORE pLUs ACCEssIbLE ET  

    UTILE

+  INCUbER ET ACCÉLÉRER DEs  

    pROjETs ENTREpRENEURIAUX 

+  mIEUX RÉpONDRE AUX  

    CHANGEmENTs DANs  

    DIffÉRENTEs INDUsTRIEs

+  DEs CITOyENs qUI fONT DU  

    bÉNÉVOLAT

+  DEs CITOyENs qUI DONNENT  

    DU sANG

+  DEs CITOyENs qUI VOTENT

+  DEs CITOyENs qUI  

    CONTRIbUER ET s’ENGAGENT 

écoles marché 
de l’emploI

InstItutIons  
postsecondaIres 

socIété 
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NOTRE 
fORmULE
Fusion Jeunesse a développé un modèle 
efficace et innovant qui va au-delà du mentorat : 
l’embauche d’étudiants universitaires qui 
travaillent entre 10 et 30 heures par semaine, 
en classe et en parascolaire, auprès des jeunes 
à risque pour une durée de 34 semaines, soit 
toute l’année scolaire, afin d’implanter des 
projets pédagogiques dans dix axes différents.

Non seulement les jeunes universitaires 
développent des projets dans leur domaine 
d’étude avec des élèves (du primaire et du 
secondaire) mais, surtout, développent des 
rapports étroits et significatifs avec eux, 
valorisant ainsi la continuité et l’assiduité.     

Des employés-mentors d’entreprises issues 
des industries dans lesquelles évoluent les 
projets sont également assignés aux écoles afin 
de faire découvrir des carrières aux jeunes et 
les accompagner dans la production de leur 
livrable. Ces entreprises y voient non seulement 
une occasion d’offrir une activité de « bénévolat 
d’expertise » à leurs employés mais également 
une stratégie afin de promouvoir les carrières 
et les possibilités dans leur secteur auprès de 
la relève.

Fusion Jeunesse offre donc un continuum 
d’interventions allant de l’école primaire 
à l’industrie, renfoncant ainsi l’adéquation 
formation-emploi tout en luttant contre le 
décrochage scolaire.

universités Coordonnateurs 
de proJet

TRAvAILLENT
DE 10 à 30 

hEURES PAR 
SEmAINE

éColes

enseignants

proJets de
Fusion Jeunesse

Jeunes à risque

entreprisesmentors

NOs 
DOmAINEs 

jEUX VIDÉO

DEsIGN DE mODE

LEADERsHIp sCIENCE ET TECHNOLOGIE

ENTREpRENEURIAT
DEsIGN DE

L’ENVIRONNEmENT

sOUTIEN 
ACADÉmIqUE

mÉDIAs ET CINÉmA

sAINEs
HAbITUDEs

DE VIE

RObOTIqUE
ARTs ET 
CULTURE
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INNOVER EN 
ÉDUCATION

RObOTIqUE

jEUX VIDÉO

* voIr la page 24 pour la lIste complète de nos partenaIres

le soutIen du prIvé

DEsIGN DE 
L’ENVIRONNEmENT

mÉDIAs ET CINÉmA

DEsIGN DE mODEGRAND NORD

ENTREpRENEURIAT

INNOVER EN 
ÉDUCATION
le soutIen des InstItutIons post-secondaIres
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EN
2015-2016

nord-du-québec

bas-saInt-laurent

capItale-natIonale

estrIe

montérégIe

grand montréal

abItIbI-témIscamIngue

saguenay–lac-saInt-Jean

écoles

coordonnateurs 
de proJet

92

180

EN 
2008-2009

montréal

coordonnateurs 
de proJet

écoles

6

2
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fUsION jEUNEssE 
EN 2015-2016

écoles

mentors et
bénévoles

92
12

500+
Jeunes à rIsque 

sur une base 
hebdomadaIre

12 500
coordonnateurs 

de proJet
entreprIses et 

organIsmes

unIversItés  
et collèges

180100+

heure de travaIl 
dans les écoles81 000

nos

pROjETs ET ÉVèNEmENTs pHAREs
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LE GALA DE  
CINÉmA CLIp

Le Cineplex Odeon accueille 

annuellement les centaines 

de jeunes qui participent à 

notre projet de cinéma. Le 

gala est un rassemblement 

à saveur hollywoodienne 

où nous remettons une 

douzaine de prix.

LE fEsTIVAL
DE RObOTIqUE

Compétition spectaculaire 

se déroulant dans une 

ambiance survoltée, le 

Festival de robotique 

constitue le point 

culminant d’un programme 

pédagogique mis sur 

pied par Fusion Jeunesse 

et Robotique FIRST 

Québec pour favoriser la 

persévérance scolaire  

et outiller la relève 

technologique.
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LE GALA
RELèVE mODE

Le Gala est un évènement  

à saveur glamour, digne 

d’une Semaine de la mode, 

qui met en vedette les 

jeunes et leur permet de 

récolter les lauriers de leur 

dur labeur. Chaque équipe 

présente une collection de 

cinq tenues.

Le point culminant du 

programme entrepreneurial 

est notre grand 

rassemblement, une 

production haute en couleur 

qui réunit et met en vedette 

les jeunes participants (nos 

jeunes d’affaires). Lors de 

cette occasion, les équipes 

doivent non seulement 

présenter et défendre 

leurs projets devant un 

jury de spécialistes du 

monde des affaires mais 

également surmonter 

des défis de gestion. Les 

grands gagnants se verront 

décerner plusieurs prix.

LE GRAND RAssEmbLEmENT 
DEs jEUNEs D’AffAIREs
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LE sOmmET sUR LE LEADERsHIp 
bAIE jAmEs

Ce sommet regroupe les 

jeunes de toutes les Nations 

Cries et vise à stimuler 

l’influence des pairs par 

la création d’un réseau de 

soutien dans la Baie James. 

Pendant trois jours, les 

élèves sont répartis dans 

des « groupes familiaux » 

qui leur permettent d’établir 

des relations par des jeux 

de leadership, des défis 

d’équipe et des activités 

traditionnelles. Les ateliers 

les aident à définir leurs 

forces, leurs rêves, leurs 

objectifs, leurs alliés et les 

obstacles auxquels ils font 

face.

LE fEsTIVAL pIGUNNANIq
NUNAVIk

Après des mois de travail 

acharné, les participants 

au projet Arts de la scène 

présenteront un spectacle 

devant leurs familles, leurs 

amis et leur communauté à 

l’occasion du spectacle local 

de jeunes talents inuits. Le 

numéro lauréat de chaque 

école participante se rendra 

au spectacle régional de 

cette compétition amicale 

intercommunautaire.
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NOTRE ImpACT
ÉVALUÉ

l’impact des programmes de Fusion Jeunesse est quantifiable et génère des 
retombées concrètes sur les plans du taux d’absentéisme, du taux de décrochage 
scolaire, des notes scolaires et dans le comportement des jeunes avec lesquels nous 
travaillons. en 2012, l’impact fut d’ailleurs évalué par le Centre de recherche et 
d’intervention sur la réussite scolaire (Crires) basé à l’université laval.

L’étude a démontré que :

phase 2 

de 

l’évaluatIon

Au terme du 

prochain exercice 

d’évaluation, 

nous serons en 

mesure de mieux 

mesurer l’impact 

de chacune des 

composantes de 

nos programmes 

sur certains 

déterminants de 

la persévérance 

scolaire. 95 % 70 % 40 %
selon les Intervenants, 
l’obJectIf d’engager les 

Jeunes dans leur réussIte 
scolaIre est atteInt à 95 %

des Jeunes ont affIrmé que 
leur partIcIpatIon les a aIdés 

à chemIner et à amélIorer 
leurs habIletés socIales

des Intervenants dIsent 
avoIr observé une réductIon 

des comportements 
répréhensIbles.

NOs pROGRAmmEs sONT EffICACEs ET sE DIsTINGUENT DE 
TOUTE AUTRE INTERVENTION AUpRès DEs jEUNEs EN DIffICULTÉ

dIstInctIon

prestIgIeuse

En 2015, après 

une analyse de 

plus de 600 

organisations, 

Fusion 

Jeunesse fut 

classée parmi les 

10 organismes 

de bienfaisance 

au Canada 

ayant l’impact le 

plus significatif 

(Highest Impact 

Charity).

pOUR CHAqUE DOLLAR INVEsTI DANs fUsION 
jEUNEssE, 16 DOLLARs RETOURNENT DANs 
LA COmmUNAUTÉ

NOTRE RETOUR sOCIAL 
sUR INVEsTIssEmENT

une approche 

 quI rapporte

Charity Intelligence 

a mandaté 

suCCess market inC 

pour réaliser une étude 

de retour social sur 

investissement et a conclu 

qu’un investissement de 

1$ dans Fusion Jeunesse 

représentait un retour de 

16$ à la collectivité et au 

bénéficiaire. 
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L’EXpANsION 
AU qUÉbEC

3
3

3

2

2

5
50+ 30+

3 3

6 3

L’EXpANsION 
AU qUÉbEC

nord-du-québec

gaspésIe–
Îles-de-la-
madeleIne

centre- 
du-québec

laurentIdes

estrIe

laval

bas-saInt-laurent

phase 2016-2017

légende légende

phase 2017-2018

nouveaux 
proJets

nouveaux 
proJets

communautés
premIers peuples

communautés
premIers peuples

régIons  
à développer

régIons 
supplémentaIres

2côte-nord

2maurIcIe

2outaouaIs lanaudIère

Régions développées Régions développées

Régions en développement Régions en développement

Nouvelles régions Nouvelles régions

Développement en 2018-2019
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10 000

2 m$

20 000

6 m$

10 m$

5 000

0 0

15 000

4 m$

25 000

30 000

8 m$

12 m$

30 646
jeunes

12 500
jeunes

4,8 m
dollars

8,2 m
dollars

2009-2010

2010-2011 2014-20152012-2013 2016-2017 2018-2019

2011-2012 2015-20162013-2014 2017-2018 2019-2020

Nombre de jeunes Budget

EXpANsION ET 
DÉVELOppEmENTs

100

300

0

200

400

197
écoles

441
projets

180
projets

209

106 130
160

267

333

92
écoles

2009-2010

2010-2011 2014-20152012-2013 2016-2017 2018-2019

2011-2012 2015-20162013-2014 2017-2018 2019-2020

Nombre d’écoles Nombre de projets

15 000

5,5 m

6 m

7,1 m

19 000

23 500
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EXpANsION 
à TRAVERs 
LE CANADA 

colombIe-brItannIque 
phase 4

2018-2020

québec
phase 1

2015-2016

toronto

école prImaIre
école secondaIre

hamIlton

écoles autochtones

(sIx natIons)ontarIo
phase 2

2016-2017 nouveau-brunswIck
phase 3

2017-2019

Fusion Jeunesse pourra, d’ici 

2020, offrir ses programmes 

de lutte au décrochage 

scolaire à plus de 200 

écoles.

Phase 1: Consolider notre 

travail au Québec afin de 

contribuer à l’atteinte de 

l’objectif du gouvernement 

qui vise un taux de 

diplomation de 80 % d’ici là.

Phase 2: Tester des projets 

pilotes en Ontario.

Phase 3: Implanter 

nos programmes dans 

des communautés 

francophones, anglophones 

ou autochtones en Ontario, 

au Nouveau-Brunswick et 

en Colombie-Britannique.

Phase 4: Étendre notre 

modèle à travers le Canada.

Phase 5:  Étendre notre 

modèle dans d’autres pays.

L’EXpANsION 
EN ONTARIO 
2016-2017
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NOTRE 
CONsEIL D’ADmINIsTRATION

kathy assayag
Directrice générale 

La Fondation communautaire juive de 

Montréal 

arvInd ramanathan
Co-fondateur et directeur

Vigilant Global 

John parIsella
Directeur exécutif

Campus Montréal  

(HEC-UdeM-Polytechnique)

mIchèle audette
Ancienne présidente de l’Association des 

femmes autochtones du Québec (FAQ) et 

de l’Association des femmes autochtones 

du Canada (AFAC)

claude gagnon
Directeur général, Opérations

Chef, Bureau du président du conseil  

de BMO Nesbitt Burns

et du président de BMO Groupe financier, 

Québec

olIvIer marcIl
Vice-principal aux communications et aux 

relations externes 

Université McGill

connIe pacIfIco
Vice-présidente, Opérations Entreprises, 

Banque Nationale (BNC)

gabrIel bran lopez
Président fondateur, Fusion Jeunesse

Co-fondateur, Robotique FIRST Québec

L. jACqUEs mÉNARD, C.C., O.q.
Président du conseil, Fusion Jeunesse

Président du conseil, BMO Nesbitt Burns

Président, BMO Groupe Financier Québec

NOs 
DIsTINCTIONs

Lors des dernières 

Grandes rencontres sur 

la persévérance scolaire 

qui réunissaient plus de 

2000 acteurs du milieu de 

la persévérance scolaire 

du Québec, nous avons 

été choisis pour recevoir 

le premier Prix Michel-

Perron pour notre impact 

exceptionnel sur la 

persévérance scolaire au 

Québec.  

2016
- pme lauréate - engagement dans la collectivité  

   groupe investors des Mercuriades 2016 

2015
- Highest impact Charity in Canada, par Charity 

Intelligence et Success Markets Inc. (Top 10 

organismes de bienfaisance au Canada ayant 

l’impact le plus significatif).

2014
- médaille de la paix, par les YMCA du Québec

- pdg de l’année, présenté à notre Président de  

   CA par Les Affaires

- prix innovation de l’Association pour le  

   développement de la recherche et de  

   l’innovation du Québec (ADRIQ)

2013
- prix michel-perron décerné par Réunir Réussir  
   lors des Grandes rencontres sur la  
   persévérance scolaire

- personnalité de la semaine de La Presse et  
   Radio-Canada

2012
- top Canadian Charity, par le Globe and Mail  
   ainsi que par Charity Intelligence

2011
- entrepreneur social de l’année de Ernst &  
   Young (EY)

- Fellow d’ashoka, une organisation  
   internationale qui identifie et soutient les  
   meilleurs entrepreneurs sociaux du monde

2010
- leader émergent du Forum des politiques  
   publiques du Canada
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NOs 
pARTENAIREs
Air Inuit 

Armtex

Ashoka Canada et International

Azrieli Foundation

Banque Nationale

Banque Royale du Canada

Bombardier Inc. 

BMO Groupe Financier

Brault et Bouthillier

BRP

Brighter Futures

CAE

Caisse de dépôt et placement du Québec

Carrefour Jeunesse-Emploi - Capitale-nationale

CGI

Collège LaSalle

Commission scolaire Beauce-Etchemin

Commission scolaire Crie

Commission scolaire English-Montréal

Commission scolaire des Grandes Seigneuries

Commission scolaire Lester B. Pearson

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Commission scolaire Marie-Victorin

Commission scolaire de Montréal 

Commission scolaire Pointe-de-l’Île

Commission scolaire des Premières Seigneuries

Conseil  Cri  de  la  santé  et  des  services  

sociaux  de  la Baie James

Counselling Foundation of Canada

Cree Human Resources Development

Cree Nation Justice Department

Cree Nation Youth Council

Député Jean Boucher

Desjardins

École de Technologie Supérieure

Emplois compétence

Enerkem

Famille Beaudoin

Famille Ménard

First Air

Fondation Dollar Argent

Fondation du Grand Montréal

Fondation J.-Armand Bombardier

Fondation J.A. DeSève

Fondation Jeunesse Vie

Fondation de la famille Pathy

Fondation de la famille Blema & Arnold Steinberg

Fondation Simple Plan

Fonds des employés de Bombardier

Fonds de recherche Nature et technologies

Forum Jeunesse de la région de la Capitale-

Nationale

Future Electronics

General Electric

Google

Groupe ALDO (Globo)

Groupe Dynamite

HÉC Montréal

Héroux Devtek

Hewitt

Hydro-Québec

Kahnawake Education Committee

Kativik Municipal Housing bureau

Kativik Regional Government

Kativik Regional Government - Esuma

Kativik School Board

Makivik Corporation

Musée des beaux-arts de Montréal

Opéra de Montréal

Ordre des ingénieurs du Québec

Passseport pour ma réussite

Polytechnique Montréal

Pratt & Whitney Canada

Réseau réussite Montréal

Stikeman Elliott

Succès Scolaire

Suncor

TD Canada Trust

Ubisoft

UBS

Université Concordia

Université Laval

Université McGill

Université de Montréal

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Rimouski

Université de Sherbrooke

Vigilant Global

Ville de Montréal

Ville de Québec

WSP
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CONVENTION 

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves 
Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CM03 0836; 

 
 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : FUSION JEUNESSE, personne morale constituée en vertu de 

la partie 3 de la Loi sur les compagnies dont l'adresse 
principale est au 1, Place Ville Marie, bureau 2821 
Montréal (Québec)  H3B 4R4 agissant et représenté par M. 
Gabriel Bran Lopez, président fondateur et directeur général 
par intérim, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution du conseil d'administration adoptée le 18 avril 
2017, dont l’extrait est annexé aux présentes pour en attester; 

 
Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 

 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir l’Organisme dans la mise en œuvre de son 
Projet; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ladite Politique à l’Organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
1.1 « Annexe 1 » : le document intitulé « Description du Projet »; 
 
1.2 « Annexe 2 » : liste des dépenses non admissibles dans le cadre du 

Projet; 
 
1.3 « Annexe 3 » : le document intitulé « Communications »; 
 
1.4 « Annexe 4 » :  le document intitulé « autorisation de signature »; 
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1.5 « Directrice » : la Directrice du Service du développement économique de 

la Ville ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.6 « Projet » :  le Projet décrit à l’Annexe 1. 

Le préambule et les Annexes 1, 2, 3 et 4 font partie intégrante de la présente 
convention. En cas de difficulté d’interprétation, le texte de la convention a préséance 
sur celui de l’Annexe 1. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La présente convention établit les modalités et conditions du versement de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme. 
 
 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
3.1 Sous réserve des dispositions de l’article 12 des présentes, en considération du 

respect par l’Organisme de toutes et chacune des obligations qui lui incombent 
en vertu de la présente convention, la Ville s'engage à lui verser une contribution 
financière maximale de trois cent soixante-quinze mille dollars (375 000 $), 
incluant, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur les biens et services 
(T.P.S. et T.V.Q.). 

 
3.2 La somme prévue au paragraphe 3.1 est versée à l’Organisme en six (6) 

versements comme suit : 
 
Pour l’année 2017 
3.2.1 Cent quarante mille dollars (140 000 $) dans les trente (30) jours suivant 

la signature de la présente convention par les deux parties. 
 
3.2.2 Dix mille dollars (10 000 $) dans les trente (30) jours de la présentation à 

la Directrice du bilan annuel 2017 du Projet. 
 

Pour l’année 2018 
3.2.3 Cent quinze mille dollars (115 000 $) dans les trente (30) jours suivant la 

présentation à la Directrice du plan d’action 2018 et des prévisions 
budgétaires annuels du Projet. 

 
3.2.4 Dix mille dollars (10 000 $) dans les trente (30) jours de la présentation à 

la Directrice du bilan annuel 2018 du Projet. 
 
            Pour l’année 2019 

3.2.5 Quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $) dans les trente (30) jours suivant 
la présentation à la Directrice du plan d’action 2019 et des prévisions 
budgétaires annuels du Projet. 
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3.2.6 Dix mille dollars (10 000 $) dans les trente (30) jours de la présentation à 
la Directrice du bilan final du Projet 

 
3.3 La Ville peut suspendre tout versement si l'Organisme est en défaut d'exécuter 

en tout ou en partie ses obligations. 
 
3.4 La Ville peut suspendre tout versement si l’Organisme ne démontre pas, à la 

satisfaction de la Directrice, que le financement global du Projet est assuré. 
 
3.5 La Ville se réserve le droit de diminuer sa contribution financière si le coût du 

Projet est inférieur à celui présenté pour l’obtention de cette contribution. 
 
3.6 L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
3.7 La Ville se réserve le droit de suspendre ou de diminuer sa contribution 

financière si l’Organisme doit des sommes à la Ville. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 utiliser la contribution financière de la Ville aux seules fins de réaliser le Projet 

décrit à l’Annexe 1, étant entendu que les sommes versées ne peuvent être 
employées pour défrayer les coûts indiqués à l’Annexe 2; 

 
4.2 transmettre à la Directrice pour approbation, et ce, dans les plus brefs délais, 

toute modification au Projet, à sa programmation, à ses échéanciers ou à tout 
autre élément qui contribue à le définir, pouvant intervenir après la signature de 
la présente convention; 

 
4.3 réaliser le Projet selon le calendrier convenu; 
 
4.4 transmettre à la Directrice les exigés à l’Annexe 1 au moment prescrit à cette 

annexe; 
 
4.5 obtenir, le cas échéant, tous les permis et autorisations requis en vertu des lois 

et règlements en vigueur; 
 
4.6 assumer tous les coûts de réalisation du Projet et le financement de tout 

dépassement des coûts requis pour la réalisation de celui-ci, étant entendu que 
la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 3.1; 

 
4.7 tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts, à l'égard des 

travaux réalisés et rendre accessibles à la Directrice durant les heures normales 
de bureau, après un avis écrit de vingt-quatre (24) heures, tous les livres 
comptables et registres se rapportant à ces travaux, l’Organisme collabore avec 
la Directrice et lui laisse prendre, gratuitement, des photocopies des documents 
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que ceux-ci demandent; les pièces justificatives originales et les registres 
afférents à ces travaux devront être conservés par l'Organisme pour une période 
d'au moins trois (3) ans après la date de la fin du Projet; 

 
4.8 transmettre, pour chaque année de la présente convention, ses états financiers 

vérifiés, conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, à la 
Directrice, ainsi qu’au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, 
bureau 1201, Montréal (Québec) H3A 3P1), au plus tard cent vingt (120) jours 
après la fin de son exercice financier, comportant le nom de ses partenaires et 
de toutes les contributions financières confirmées ou reçues pour la réalisation 
du Projet, incluant une ventilation des revenus et des dépenses identifiant 
notamment les dépenses non admissibles indiqués à l’Annexe 2; si les revenus 
et dépenses du Projet ne sont pas présentés distinctement des autres activités 
de l’Organisme dans ses états financiers vérifiés, transmettre, en plus des états 
financiers vérifiés, un état des revenus et dépenses vérifié du Projet avec les 
ventilations énoncées dans le présent article; 

 
4.9 prendre fait et cause pour la Ville dans toutes réclamations ou poursuites 

intentées contre elle résultant directement ou indirectement de ce qui fait l'objet 
de la présente convention et à l'indemniser de tous jugements et de toutes 
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes 
qu'elle aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.10 constituer, à la demande de la Directrice, un comité de suivi du Projet, composé 

d'au moins un représentant de l'Organisme et de la Directrice, qui peuvent 
s’adjoindre, au besoin, d’autres collaborateurs; 

 
4.11 convoquer, dans l’éventualité de la constitution d’un comité de suivi, le Comité au 

moins deux fois par année et obtenir de celui-ci son avis et ses 
recommandations sur les propositions de l’Organisme relatives à l’élaboration de 
chacun des éléments et des étapes majeures de réalisation du programme; 

 
4.12 transmettre à la Directrice, les procès-verbaux des réunions du Comité de suivi 

dans le mois suivant la tenue d’une réunion ainsi que toute information que ce 
dernier peut requérir quant au contenu des rapports qui doivent lui être remis par 
l’Organisme; 

 
4.13 transmettre à la Directrice, tout document ou rapport requis en vertu de la 

présente convention sous forme électronique et sous forme papier; 
 
4.14 transmettre sans délai à la Directrice, lorsqu’elle en fait la demande par écrit, 

toute information en lien avec la présente convention; 
 
4.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée de la 

convention; 
 
4.16 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent 

mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où la Directrice en fait la 
demande, être présent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance 
plénière du conseil municipal selon le Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal, et répondre aux questions 
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posées par ses membres relativement à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 
COMMUNICATION 

 
5.1 L’Organisme doit faire état de la participation financière de la Ville  

conformément aux dispositions concernant la visibilité contenues dans 
l’Annexe 3, dans toute publicité, affichage ou document d’information relatif à 
l’objet de la présente convention et faire en sorte que ces documents reflètent, 
de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux 
autres personnes qui auraient contribué au Projet; tout écrit relatif au Projet doit 
être approuvé par la Directrice avant diffusion. 

 
5.2 L’Organisme doit associer la Ville aux différents événements de reconnaissance 

soulignant l’excellence du Projet. 
 

ARTICLE 6 
DÉFAUT 

 
6.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

6.1.1 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours de la réception d'un avis de la Directrice l'enjoignant de 
remédier à son défaut; 

 
6.1.2 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 

s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
6.1.3 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
6.1.4 s’il perd son statut d’organisme à but non lucratif; 

 
6.1.5 s'il a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en regard de la 

présente convention. 
 
6.2 Dans les cas mentionnés aux articles 6.1.1 et 6.1.2, la Ville peut, à son entière 

discrétion, résilier la convention sur simple avis écrit. Toute contribution 
financière non versée cesse alors d'être due à l'Organisme et celui-ci doit 
rembourser à la Ville, au choix de celle-ci, tout ou partie de la contribution 
financière qui lui a été versée dans les cinq (5) jours suivant une demande à cet 
effet. 

 
6.3 Dans les cas mentionnés à l'article 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.5, la convention est résiliée 

de plein droit dès la survenance de tel événement ou la connaissance de celui-ci 
et l'article 6.2 s'applique en faisant les adaptations nécessaires. 

 
6.4 La Ville peut suspendre tout versement de l’aide en cas de défaut de 
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l’Organisme. Ce dernier renonce de plus à tout recours à l’encontre de la Ville du 
fait de la résiliation de la convention, quel qu'en soit le motif. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉCLARATION ET GARANTIES 

 
7.1 L'Organisme déclare et garantit qu'il a le pouvoir et l'autorité de conclure la 

présente convention et d'exécuter toutes et chacune des obligations qui lui sont 
imposées en vertu de la présente convention. 

 
7.2 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en 

vertu du présent protocole constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n'aurait pas signé celui-ci, et le défaut par l'Organisme de 
respecter l'une quelconque de ces conditions permettra à la Ville de résilier ce 
protocole sur simple avis écrit, sans que l'Organisme ne puisse réclamer aucune 
indemnité ou compensation. Dans un tel cas, toute somme versée par la Ville à 
l'Organisme à titre de participation financière devra, le cas échéant, lui être 
remise dans les cinq (5) jours d'une demande à cet effet. 

 
 

ARTICLE 8 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et se termine, 
sous réserve de l'article 6 (défaut), lorsque chaque partie a rempli ses obligations, mais 
au plus tard le 31 décembre 2019. 
 

ARTICLE 9 
DÉONTOLOGIE 

 
9.1 L'Organisme doit, dans la réalisation du Projet, agir selon les règles de conduite 

d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la 
Ville ou à des tiers. 

 
9.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Directrice à cet égard. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L’Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la 

durée de la présente convention, une police d'assurance-responsabilité civile 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au 
moins deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou événement et 
dans laquelle la Ville est désignée coassurée. De plus, la police doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier recommandé 
ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou de 
résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 
applicable à la Ville. 
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10.2 L’Organisme doit remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 10.1 et remettre, à chaque 
année, à la Directrice, le certificat de renouvellement de la police et de son 
avenant, au moins quinze (15) jours avant son échéance. 

 
ARTICLE 11 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
11.1 Élection de domicile 
 

Les parties élisent domicile à l'adresse mentionnée à la première page de la 
présente convention. Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre 
adresse dans le district judiciaire de Montréal à laquelle tout avis subséquent 
devra lui être envoyé. 
 

11.2 Avis 
 

Tout avis qu'une partie doit donner à l'autre en vertu de la présente convention 
doit être expédié sous pli recommandé comme suit : 

 
POUR LA VILLE : 
 
Ville de Montréal 
Service du développement 
économique 
À l'attention de la directrice de 
l’entrepreneuriat 
Mme Géraldine Martin 
700, rue De la Gauchetière Ouest, 
28e étage  
Montréal  (Québec)  H3B 5M2 

 POUR L'ORGANISME : 
 
Fusion Jeunesse 
À l'attention du président fondateur 
et directeur général par intérim 
M. Gabriel Bran Lopez 
1, Place Ville Marie, bureau 2821
Montréal (Québec)  H3B 4R4 

 
11.3 Cession 
 

L'Organisme ne peut céder ou autrement transporter les droits et obligations lui 
résultant de la présente convention sans l'accord préalable écrit de la Ville. 
 

11.4 Absence de mandat 
 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
11.5 Invalidité d'une clause 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

40/52



 

 

- 8 -

 
11.6 Lois applicables 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute action s’y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 

ARTICLE 12 
RÉSILIATION 

 
12.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente convention, 

 sur préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà 
 réalisées sans indemnité payable à l'Organisme pour perte de revenus ou profits 
 anticipés. 

 
12.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente convention. 
 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 

Le …… e jour de …………………… 2017 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : ______________________________ 

      Yves Saindon, greffier 
 

 
 
 
Le …… e jour de …………………… 2017 

 
 
FUSION JEUNESSE 
 
 
 
Par : ______________________________ 

Gabriel Bran Lopez, président fondateur et 
directeur général par intérim 
 

 
Cette convention a été approuvée par le ………………………de la Ville de Montréal, le 
……. e jour du mois de ……………….. 2017 (Résolution …………………..). 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Fusion Jeunesse (FJ) offre des programmes à travers le Québec dans les 9 secteurs 
suivants : robotique, entrepreneuriat, design de mode, arts et culture, science et 
technologie, design de l’environnement, média et cinéma et création de jeux vidéo.  Des 
programmes spécifiques sont également développés pour les communautés 
autochtones. 
 
Le  fonctionnement des programmes FJ reste sensiblement le même pour chacun des 
secteurs soit : en fonction des demandes reçues de la part de directions d’écoles 
publiques primaires et secondaires en milieux défavorisés, embaucher des étudiants 
universitaires (ou récents diplômés) qui travailleront de 10 à 30 heures par semaine 
dans ces écoles, situées à travers le Québec, et ce pour une durée de 34 semaines, soit 
toute l’année scolaire. Ces étudiants (coordonnateurs), collaboreront avec des 
enseignants afin de mettre en place des activités éducatives pour les élèves ayant lieu 
en classe ou en parascolaire. Les coordonnateurs animeront des activités qui 
correspondent à leur champ d’expertise, soit un des neuf domaines d’activités offerts par 
FJ, et accompagneront les élèves dans le processus menant à la création d’un projet 
concret, tel un robot, ou un court-métrage, qu’ils présenteront lors d’un événement 
d’envergure organisé par FJ.  
 
En plus du soutien offert par un coordonnateur de projet, les jeunes étudiants à risque 
avec lesquels FJ travaille, recevront également des visites régulières d’un mentor qui 
œuvre dans le domaine que les jeunes exploreront avec le coordonnateur.  Les visites 
du mentor auront pour but de stimuler les aspirations professionnelles des jeunes et de 
leur faire découvrir un parcours professionnel susceptible de les intéresser. 
 
La Ville sera associée en tant que co-présentateur de l’ensemble des projets de Fusion 
Jeunesse, actuels et nouveaux, à l’exception des activités et événements de Robotique 
FIRST Québec ayant lieu dans les écoles (qualifications régionales, etc.) et tous les 
projets implantés en communautés autochtones. 
 
Les objectifs pour Montréal sont les suivants :  
 
Année Nb d’école Nb de projets Nb de jeunes Nb de 

mentors 
2017 157 299 9 013 433 
2018 199 379 11 361 548 
2019 252 480 14 390 695 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE TOURISTES AU FESTIVAL ET AUX 
ÉVÈNEMENTS/GALA DE FUSION JEUNESSE 
 au Festival Participants aux autres événements Touristes* aux au 
Année Participants au festival et 

galas 
Touristes présents aux 
événements 

2017 12 285 2 085 
2018 14 742 2 502 
2019 17 690 3 002 

42/52



 

 

- 10 -

  
DOCUMENTS 
EXIGÉS 

DATE CONTENU 

2017 

Bilan annuel  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le 2e 
versement, à 
l’été 2017 
 
 
 
 

 Bilan des réalisations 
o  Descriptif des activités entreprises¸ 
o  Tableau des retombées mises à jour 

 Bilan financier 
o  Détails des revenus et dépenses liées au 

projet 
 Bilan de la visibilité accordée 

o  Bilan répondant aux exigences de l’article 
2.6 de l’Annexe 3 

2018 
Plan d’action et 
prévisions 
financières 
 
Bilan annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le 3e 
versement, à 
l’hiver 2018 
 
Avant le 4e 
versement, à 
l’été 2018 
 
 
 
  
 

 Dépôt du plan d’action 2018 et des prévisions 
financières annuelles 

 
 
 Bilan des réalisations 

o  Descriptif des activités entreprises¸ 
o  Tableau des retombées mises à jour 

 Bilan financier 
o  Détails des revenus et dépenses liées au 

Projet 
 Bilan de la visibilité accordée 

o  Bilan répondant aux exigences de l’article 
2.6 de l’Annexe 3 

 
2019 
Plan d’action et 
prévisions 
financières 
 
Bilan final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le 5e 
versement, à 
l’hiver 2019 
 
Avant le 6e 
versement, à 
l’été 2019 
 
 
 
  
 
 

 Dépôt du plan d’action 2019 et des prévisions 
financières annuelles 

 
 
 Bilan des réalisations 

o  Descriptif des activités entreprises¸ 
o  Tableau des retombées mises à jour 

 Bilan financier 
o  Détails des revenus et dépenses liées au 

Projet 
 Bilan de la visibilité accordée 

o  Bilan répondant aux exigences de l’article 
2.6 de l’Annexe 3 

 
 

 
États financiers 

Avant le 30 
novembre 
2017, 2018 et 
2019 

 États financiers vérifiés de l’Organisme incluant 
les détails des dépenses et revenus liés au 
Projet tel que stipulé à l’article 4.8 
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ANNEXE 2 

 
 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 
 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 
 
 les coûts de réparation ou de maintenance généraux ou périodiques; 

 
 les coûts des travaux réalisés avant la signature de la présente 

convention; 
 

 les achats d’immeubles, de terrains et de servitudes; 
 
 les frais juridiques; 

 
 les frais de financement temporaire. 
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ANNEXE 3 
 

COMMUNICATIONS 

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME FUSION JEUNESSE 
 

1. VISIBILITÉ 

L’Organisme doit : 

 

1.1. S’assurer que les actions de communication répondant aux exigences de la 
présente Annexe. 

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française comme cela est prévu à la 
présente annexe. 

 

2. COMMUNICATIONS  

L’Organisme doit : 

 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal. 

 Désigner Montréal comme co-présentateur de l’ensemble des activités 
québécoises de l’Organisme à l’exception des activités en écoles pour la 
robotique et les activités régionales.  

 Faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications 
relatives au projet ou à l’activité.  

 Apposer le logo de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés 
et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, les 
sites Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de 
presse.  

Dans le cas où l’insertion de la signature graphique n’est pas possible, 
l’organisme doit mentionner le partenariat de la Ville de Montréal. Le 
libellé sera le suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal 

 Soumettre pour approbation tous les textes soulignant la contribution de 
la Ville de Montréal, dix jours ouvrables avant leur diffusion.  

 

2.2. Relations publiques et médias 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville de Montréal 
(incluant les bloggeurs et/ou les caméramans) et prendre en charge la 
gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville de Montréal à des fins 
strictement promotionnelles et non commerciales. 

 Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville de 
Montréal, des opérations de communication, du contenu des 
communiqués et des avis médias concernant le projet ou l’activité et, si 

45/52



 

 

- 13 -

un élu ou un représentant de la Ville est présent, du scénario et des 
allocutions 

2.3. Normes graphiques et linguistiques 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du 
logo de la Ville (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
ville.montreal.qc.ca/logo). 

 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, 
notamment les dispositions de la Charte de la langue française 
(L.R.Q., c. C-11). 

 

2.4. Publicité et promotion 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la 
Ville de Montréal, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la 
promotion de Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.  

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du projet ou 
de l’événement. 

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels contenant le logo 
de la Ville avant leur impression et leur diffusion. 

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme 
(format papier). La publicité sera fournie par la Ville de Montréal. 

 

2.5. Événements publics 

 Inviter la Ville de Montréal à participer aux événements publics organisés 
dans le cadre du projet. 

 Aviser le cabinet du maire et du comité exécutif par écrit trois semaines 
avant l’événement. 

 Transmettre au plus tôt le scénario de déroulement de l’événement et les 
dates de tombée pour la citation du maire. 

 Coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du maire ou des élus. 

 Respecter les règles protocolaires officielles en matière d’événements 
publics. 

 Offrir d’inclure un message officiel de la mairie ou des élus dans les 
guides d’événement du Festival de Robotique et du Gala CLIP. La 
demande doit être transmise au moins trois semaines avant la date limite 
de livraison du matériel. 

 

2.6. Bilan de visibilité 

 Remettre à la Ville de Montréal un bilan de la visibilité accordée,  dont un 
exemplaire numérique de chaque outil de communication développé pour 
la publicité et l’information publique relatives aux activités du projet ou de 
l’événement. 

 Un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou 
du projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales 
clientèles rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation 
globale. 
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 Une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées 
et électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme. 

 

Si vous avez des questions concernant la visibilité de la Ville de Montréal vous pouvez 
rejoindre le Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel 
suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca du Service des communications de la Ville de 
Montréal. 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet du maire 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. L’adresse courriel 
pour rejoindre le cabinet est la suivante : cabinet.du.maire@ville.montreal.qc.ca.  
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ANNEXE 4 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
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Dépenses
2016-2017   
299 projets

2017-2018    
305 projets

2018-2019 
314 projets

Salaire pour les coordonnateurs de 
projet dans les écoles (septembre-juin, 
10 heures par semaine) 1 643 588 $ 1 676 569 $ 1 726 042 $ 
Implantation, formation, supervision, 
évaluation, et soutien pédagogique 328 717 $ 335 313 $ 345 208 $ 
Matériel 492 000 $ 492 000 $ 492 000 $ 
Sorties et visites pédagogiques 59 800 $ 61 000 $ 62 800 $ 
Événements (lancement et gala de fin 
d'année) 490 000 $ 500 000 $ 505 000 $ 
Frais de fonctionnement 301 410 $ 306 488 $ 313 105 $ 
GRAND TOTAL 3 315 516 $ 3 371 372 $ 3 444 155 $ 

Revenus
2016-2017   
299 projets

2017-2018    
305 projets

2018-2019 
314 projets

VILLE DE MONTRÉAL 150 000 $ 125 000 $ 100 000 $
Gouvernement du Québec 650 000 $ 650 000 $ 650 000 $
Commissions scolaires 575 000 $ 575 000 $ 575 000 $
Universités 343 000 $ 343 000 $ 343 000 $
Fondation Azrieli 250 000 $ 250 000 $ 700 000 $
Caisse de dépôt et placement du Québe 185 000 $ 200 000 $ 200 000 $
Fondation J.A. de Sève 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $
Banque royale du Canada - Société du 3 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $
Fondation de la famille Pathy 125 000 $ 125 000 $ 125 000 $
Bombardier 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
Fondation Molson 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
Ubisoft 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
Fondation JA Bombardier 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $
BMO 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
CAE 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
Power Corporation du Canada 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
Vigilant Global 49 700 $ 49 700 $ 49 700 $
Hydro-Québec 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $
TD 33 000 $ 33 000 $ 33 000 $
Pratt & Whitney 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $
BRP 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
Fibres Armtex 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
M.I. Intégration 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
Héroux Devtek 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $
Groupe Aldo 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $
Brault et Bouthillier 17 500 $ 17 500 $ 17 500 $
Suncor Energy Foundation 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
Ordre des ingénieurs 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
GRAND TOTAL 3 423 200 $ 3 413 200 $ 3 838 200 $

BUDGET FUSION JEUNESSE 
POUR LES ACTIVITÉS TENUES À MONTRÉAL
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NOMBRE ESTIMÉ D’EMPLOIS CRÉÉS À MONTRÉAL 

Année Temps plein
Temps 
partiel

2016-2017 35 160
2017-2018 42 192
2018-2019 50 230
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176352002

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à 
Fusion Jeunesse afin de supporter la mise en œuvre de sa 
programmation annuelle 2017 à 2019, financé par le budget du 
Service du développement économique / Approuver un projet de 
convention à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1176352002 - Fusion Jeunesse.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Julie GODBOUT Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur du Service des finances
Tél : 514 872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171103002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien 
financier, au montant de 450 000 $, à l'organisme Montréal en 
Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement 
Cité Mémoire en 2017. Autoriser un virement budgétaire de 450 
000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le service de la Culture. 

Il est recommandé : 

d’accorder un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme Montréal en 
Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 
2017; 

•

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Montréal en
Histoires; 

•

d'autoriser un virement budgétaire de 450 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le service de la Culture; 

•

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville 
centre. 

•

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-24 18:52

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171103002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel 
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances 
qui les distinguent

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien 
financier, au montant de 450 000 $, à l'organisme Montréal en 
Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement 
Cité Mémoire en 2017. Autoriser un virement budgétaire de 450 
000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le service de la Culture. 

CONTENU

CONTEXTE

Montréal en Histoires est un organisme à but non lucratif mis sur pied par d'importants 
leaders de Montréal réunis autour d'un projet commun: développer et réaliser différents 
projets afin de permettre aux Montréalais, aux visiteurs et aux touristes de découvrir, 
d'explorer et de célébrer l'histoire de la métropole.

Montréal en Histoires a produit Cité Mémoire, une œuvre des créateurs multidisciplinaires 
de réputation internationale, Michel Lemieux et Victor Pilon, en collaboration avec le 
dramaturge Michel Marc Bouchard. Le parcours multimédia mis en place permet une activité 
urbaine et interactive de déambulation nocturne conviant ainsi les Montréalais et les 
touristes à découvrir l’histoire de Montréal de façon novatrice, originale et créative
.
Depuis le 17 mai 2016, à la grandeur du Vieux-Montréal, cette oeuvre plonge l'auditoire au 
coeur de l’histoire de Montréal. L’oeuvre est projetée sur 47 surfaces (murs, murs aveugles, 
sol, arbres) par 89 projecteurs. Par le biais de dix-neuf tableaux qui se déploient en images, 
en paroles et en musique, animés d’un souffle tantôt ludique, tantôt poétique, elle convie 
les spectateurs à une rencontre fascinante avec des personnages connus ou inconnus, 
témoins de la richesse et de la complexité de notre ville à travers le temps. Cette oeuvre 
unique permet de ranimer le passé de la métropole. À la grandeur du Vieux-Montréal, il
s’agit du plus grand parcours de vidéo projection permanent extérieur au monde. 

L’application mobile Montréal en Histoires permet également l’accès à plus d’une 
cinquantaine d’interventions historiques se déclinant sous la forme de points d’intérêt 
(description audio-visuelle de bâtiments et de personnages historiques) ou de quatorze
expériences de réalité augmentée permettant de découvrir des lieux, des événements et 
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des personnages qui ont marqué la métropole tout en déambulant dans les rues et les 
ruelles.

L’organisme Montréal en Histoire demande une contribution financière à la Ville pour 
assurer les frais d’entretien et d’opération de l’événement Cité Mémoires en 2017 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0224 - 21 juin 2012 - Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au 
protocole d’entente de 140 M$ par l’Ajout du projet de la phase 2 Montréal en histoires.
CM12 0547 - 18 juin 2012 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ à Montréal en 
Histoires pour la Phase 2 du projet « Cité Mémoire » dans le cadre de l'entente « Imaginer-
Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de 
convention à cette fin.

CM13 0989 - 23 septembre 2013 - Accorder une aide financière de 5 M$ dans le cadre de 
l’entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du Québec à 
l’organisme Montréal en histoires pour les phases 3 et 4 du projet Cité mémoire / Approuver 
un projet de convention à cette fin. 
CM14 1014 - 27 octobre 2014 - Accorder une aide financière de 6 M$ dans le cadre de 
l’entente sur le développement culturel de Montréal avec le ministère de la Culture et des 
Communications à l’organisme Montréal en histoires pour les phases 3 et 4 du projet Cité
mémoire. 

DESCRIPTION

L’organisme Montréal en Histoire demande une contribution financière à la Ville pour
assurer les frais d’entretien et d’opération de l’événement Cité Mémoires en 2017. 
Les fonds demandés à la Ville de Montréal seront consacrés à l’oeuvre Cité Mémoire, pour 
son bon fonctionnement, sa mise à jour et l’entretien des installations. Cet événement 
extérieur d’envergure, présenté douze mois par année en quatre langues, nécessite un 
entretien rigoureux et une constante mise à jour de ses installations pour un
fonctionnement optimal. 

La contribution financière servira aux diverses dépenses partagées en trois blocs différents : 

o Gestion de l’événement Cité Mémoire au quotidien (opération, logistique, 
relations avec les visiteurs, etc.)
o Entretien des 23 tableaux incluant quatre nouveaux tableaux dévoilés le 10 
mai 2017 à l’occasion du 375e de la Ville de Montréal (réalisé par des employés
internes et fournisseurs spécialisés en services techniques)
o Mise à jour et amélioration substantielle de l’application mobile

Le fonctionnement de Montréal en Histoires a fait l'objet d'une évaluation qui révèle que 
l'organisme fait une gestion rigoureuse des fonds publics, en conformité avec les règles et
législations en vigueur.

JUSTIFICATION

Cité Mémoire se classe déjà dans la catégorie des œuvres de haut calibre et contribue au 
rayonnement international de Montréal. Elle témoigne non seulement de la richesse de 
l’histoire de Montréal mais aussi de la créativité et de l’originalité de ses artistes et de 
l’audace de ses promoteurs. Sa présentation contribue au développement culturel, social,
économique du Vieux-Montréal et au positionnement de Montréal comme ville à l’avant-
garde au niveau multimédia. C’est un projet innovateur, un nouveau concept d’animation 
urbaine qui intéresse et «enchante» les Montréalais et les visiteurs. En termes de 
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développement touristique, ce projet se positionne déjà comme un produit d’appel de 
niveau international qui attire les touristes et favorise leur rétention. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce dossier, soit 450 000 $, sera financé par le budget de fonctionnement. 
Pour l'année 2017, une somme de 450 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d’administration devra être virée au budget du Service de la culture pour ce 
faire.
Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville centre.

Voici les contributions financières qui ont été accordées par la Ville de Montréal à 
l'organisme Montréal en Histoires, dans le cadre du projet Cité Mémoires, au cours des cinq 
dernières années :

2012 2013 2014 2015 2016

Ville centre 400 000$ 2 200 000$ 2 200 000$ 300 000$ 300 000$

Arrondissement Ville-Marie 25 000$ 25 000$ 30 000$ 30 000$ 30 000$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal adhère à l'Agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 
culture comme le 4è pilier du développement durable.
Par ailleurs, le projet Cité Mémoire répond directement aux critères suivants du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise dans la section «Une meilleure qualité 
de vie» : 
- Protection et diffusion du patrimoine et de l'histoire 
- Diversité et dynamisme culturel

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’œuvre Cité-Mémoire est l’un des événements phares des célébrations du 375è et doit être 
diffusé à la hauteur des attentes et de la réputation de Montréal, ville de créateurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication a été élaborée en accord avec le service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Habib NOUARI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Ronald Delcourt, Ville-Marie

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Stéphane RICCI Suzanne LAVERDIÈRE
Adjoint à la directrice, coordonnateur du 
Quartier des spectacles

Directrice

Tél : 514 868-5929 Tél : 514-872-4600
Télécop. : 514 872-5588 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1171103002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien 
financier, au montant de 450 000 $, à l'organisme Montréal en 
Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement 
Cité Mémoire en 2017. Autoriser un virement budgétaire de 450 
000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le service de la Culture. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Convention visée 20-04-17.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef, Droit contractuel
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1171103002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Objet : Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien 
financier, au montant de 450 000 $, à l'organisme Montréal en 
Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement 
Cité Mémoire en 2017. Autoriser un virement budgétaire de 450 
000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le service de la Culture. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1171103002 - Informations budgétaires.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Habib NOUARI Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financières Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : 514 872-1444

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances , 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.30

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176765005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la 
résolution CM16 0596, pour des travaux de construction d’un 
égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, 
rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un
égout sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux 
connexes sur le boulevard Gouin Ouest, octroyé à la suite de 
l'appel public ST-16-06. Abroger la résolution du conseil 
d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 2017.

Il est recommandé au Conseil municipal:
- de résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la résolution CM16 0596, 
pour des travaux de construction d’un égout sanitaire (entre la station de pompage située 
au 10402, rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un égout sanitaire 
(entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest, 
octroyé à la suite de l'appel public ST-16-06. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-11 13:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement

Genuine Extract from the minutes of 
a Borough Council Sitting

Séance ordinaire du lundi        
3 avril 2017 à 19 h

Résolution: CA17 29 0109
Regular sitting of Monday

April 3, 2017 at 7 p.m.

RÉSILIATION DU CONTRAT ST-16-06 TERMINATION OF CONTRACT ST-16-06

Il est proposé par 
la conseillère Catherine Clément-Talbot
appuyé par 
le conseiller Roger Trottier

It was moved by 
Councillor Catherine Clément-Talbot
seconded by 
Councillor Roger Trottier

ET RÉSOLU AND RESOLVED

QUE le conseil d’arrondissement recommande 
au conseil municipal d’exercer l’option de 
résiliation du contrat ST-16-06 accordé à la 
firme Construction Bau-Val inc. pour des 
travaux de construction d’un égout sanitaire 
(entre la station de pompage située au 10402, 
rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), 
remplacement d’un égout sanitaire (entre la 6e

Avenue et la 8
e

Avenue) et travaux connexes 
sur le boulevard Gouin Ouest dans 
l’arrondissement de  Pierrefonds-Roxboro.

THAT the Borough Council recommend that the 
Municipal Council exercise the option of 
termination of contract ST-16-06 granted to the 
firm Construction Bau-Val inc. for the construction 
of a sanitary sewer (between pumping station 
located at 10402, rue du Belvédère and 3

e
Avenue 

Nord), the replacement of a sanitary sewer 
(between 6e Avenue and 8e Avenue) and related 
works on boulevard Gouin Ouest in the Borough 
of Pierrefonds-Roxboro.

QUE le conseil d’arrondissement abroge la
résolution numéro CA17 29 0046 adoptée à la 
séance du 6 février 2017.

THAT the Bourough Council repeal the resolution 
number CA17 29 0046 adopted at the             
February 6, 2017 sitting.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. UNANIMOUSLY ADOPTED

20.08   1176765005

Dimitrios (Jim) BEIS Suzanne CORBEIL
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement
Mayor of the Borough

Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough

Signée électroniquement le 11 avril 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176765005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la 
résolution CM16 0596, pour des travaux de construction d’un 
égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, 
rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un
égout sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux 
connexes sur le boulevard Gouin Ouest, octroyé à la suite de 
l'appel public ST-16-06. Abroger la résolution du conseil 
d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 2017.

Il est recommandé au Conseil municipal:
- de résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la résolution CM16 0596, 
pour des travaux de construction d’un égout sanitaire (entre la station de pompage située 
au 10402, rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un égout sanitaire 
(entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest, 
octroyé à la suite de l'appel public ST-16-06;

- d'abroger la résolution du conseil d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 
2017.

Signé par Dominique JACOB Le 2017-03-28 15:50

Signataire : Dominique JACOB
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176765005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la 
résolution CM16 0596, pour des travaux de construction d’un 
égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue 
du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un égout 
sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux 
connexes sur le boulevard Gouin Ouest, octroyé à la suite de 
l'appel public ST-16-06. Abroger la résolution du conseil 
d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 2017.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l’appel d’offres public ST-16-06, réalisé par la section de l'ingénierie de 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Construction Bau-Val inc. a obtenu le 16 mai 
2016 le contrat visant des travaux de construction d’un égout sanitaire (entre la station de 
pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), remplacement d’un 
égout sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux connexes sur le boulevard 

Gouin Ouest. Diverses situations se sont produites au cours des travaux entraînant des 
coûts supplémentaires majeurs. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0596 - Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la construction d’un 
égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3e 
Avenue Nord), le remplacement d’un égout sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) 
et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest dans l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro - Dépense totale de 2 001 706,54 $, taxes incluses (contrat 1 888 402,40 $ + 
incidences 113 304,14 $) - Appel d'offres public ST-16-06 (9 soumissionnaires) / GDD #
1166765013 

DESCRIPTION

Le projet initial consistait à installer une nouvelle conduite sanitaire de 386 mètres linéaire 
en béton armé sur le boulevard Gouin Ouest entre la station de pompage Le Belvédère et la 
3e Avenue Nord afin de résoudre le problème de refoulement d'égout des rues suivantes: 
1re Avenue Nord, 2e Avenue Nord, 3e Avenue Nord, 4e Avenue Nord, 4e Rue et la 3e Rue. 
En 2015, les modifications à la station de pompage Belvédère ont été réalisées afin
d'accueillir la nouvelle conduite sanitaire. La nouvelle conduite sanitaire est positionnée à 
une profondeur de 6 mètres. La conduite sanitaire est située au niveau du roc. 
L'entrepreneur devait fracturer et excaver le roc sur une profondeur moyenne de 4.50 m 
sur une longueur de 96 m et sur une profondeur moyenne de 2.0 m sur une longueur de 
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290 m. Le rapport du laboratoire qui était inclus dans l'appel d'offres indiquait que le roc 
était très fracturé (indice RQD). Le laboratoire recommandait d'utiliser la méthode 
d'excavation du roc par martelage ou par dynamitage. Lorsque le roc est très fracturé, il 
s'excave au moyen de la méthode par martelage. La seule méthode interdite pour la 
fracturation du roc au contrat était le dynamitage. Initialement, cette méthode n'a pas été
retenue puisque plusieurs infrastructures situées à proximité de l'excavation auraient pu 
subir des dommages importants. Si tel avait été le cas, nous aurions eu à reconstruire ou 
réparer ces infrastructures telles que les massifs de Bell, la conduite d'aqueduc, les bases
d'éclairage, les conduits d'éclairage et les fondations des commerces.

Lors de l'exécution des travaux, les conditions de terrain se sont révélées différentes. Le roc 
était moins fracturé que ce qui état indiqué par le rapport du laboratoire. Dû à cette 
nouvelle condition, le roc était plus difficile à marteler. L'entrepreneur a grossi le marteau à 
trois reprises afin de pouvoir marteler le roc très dur. L'entrepreneur a utilisé le plus gros 
marteau que l'on puisse utiliser, soit une force de 700 kg*m selon l'espace disponible sur le 
chantier. Malgré la grosseur du marteau, il était extrêmement difficile de marteler le roc. À 
ce moment, il a été constaté qu'il serait impossible de respecter l'échéancier et de terminer 
les travaux avec cette méthode en 2016. Deux solutions existaient: soit de grossir le 
marteau à 1 000 kg*m ou de dynamiter. Il a été envisagé de grossir le marteau, ce qui n'a 
pas été retenu, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'espace sur le chantier pour installer la
grosseur de pelle mécanique requise. Plus le marteau est gros, plus il faut grossir la pelle. 
Si cette option avait été retenue l'entrepreneur devait obligatoirement bloquer une voie de 
circulation additionnelle sur le boulevard Gouin ce qui signifiait que l'on se retrouvait avec 
un sens unique ou à contresens avec signaleur et feu de signalisation. L'impact pour les 
services à proximité, dont la gare de train de Roxboro-Pierrefonds, les trois lignes d'autobus 
de la STM allant à la gare, la caserne de pompier, l'école Lalande et l'écoquartier, aurait été
catastrophique dû à la congestion du trafic. 

La seule option qui était envisageable, malgré les inconvénients précisés était le 
dynamitage, ce qui a été autorisé. Cette méthode n'était pas prévue au contrat et elle a 
occasionné des coûts supplémentaires importants.

Cette option a été retenue pour la poursuite des travaux du présent contrat.

Présentement, les travaux sont terminés au regard RD4 (regard entre la 2e Avenue et la 1re

Avenue Nord), ce qui représente 48% du contrat réalisé.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - section Ingénierie 
de l'arrondissement de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro désire se prévaloir de 
l'article 10.2 des Clauses administratives générales de l'appel d'offres public no ST-16-06, 
afin de résilier unilatéralement le contrat de la firme Construction Bau-Val inc. Une 
estimation avait été effectuée par la section Ingénierie pour les coûts additionnels pour la 
continuité du contrat, mais les coûts se sont avérés trop élevés, soit une majoration de 123 
% du contrat initial octroyé à Construction Bau-Val inc.
Également, un avis juridique a été demandé le 15 février 2017 par la Direction de la gestion 
stratégique des réseaux d'eau. La recommandation du Service des affaires juridiques
(dossier 17-000506) a été de résilier unilatéralement le contrat conformément à l'article 
10.2 des Clauses administratives générales et de repartir en soumission à une date 
ultérieure.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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S.O. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

S.O. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S.O. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Mathieu-Pierre LABERGE, Service de l'eau

Lecture :

Mathieu-Pierre LABERGE, 23 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-23

Karen DUHAMEL Anne CASTONGUAY
c/s ingenierie <<arr.pier>> Directrice

Tél : 514 624-1239 Tél : 514 624-1294
Télécop. : Télécop. : 514 624-1298
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1174631006

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 38 021,15 $, taxes 
incluses, pour un contrat de location d'un tracteur-chargeur avec 
opérateur accordé à Jean-Louis Blais (29 803,98 $) et pour un 
contrat de location d'une rétrocaveuse avec opérateur accordé à 
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) (8 
217,17 $) pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Carrière St-Michel (CM16 0921). 

Il est recommandé au comité exécutif: 

D'autoriser une dépense additionnelle de 29 803,98$, taxes incluses, pour un 
contrat de location d'un tracteur-chargeur avec opérateur accordé à Jean-Louis 
Blais;

1.

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

2.

Il est recommandé au conseil municipal:

D'autoriser une dépense additionnelle de 8 217,17$, taxes incluses, pour un contrat 
de location d'une rétrocaveuse avec opérateur accordé 9297-6646 Québec inc.;

1.

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

1.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-11 14:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174631006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 38 021,15 $, taxes 
incluses, pour un contrat de location d'un tracteur-chargeur avec 
opérateur accordé à Jean-Louis Blais (29 803,98 $) et pour un 
contrat de location d'une rétrocaveuse avec opérateur accordé à 
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) (8 
217,17 $) pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Carrière St-Michel (CM16 0921). 

CONTENU

CONTEXTE

Plusieurs contrats de location de machinerie (tracteurs-chargeurs, rétrocaveuses) avec 
opérateur sont en vigueur pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-
Michel. 
Le contrat de Jean-Louis Blais, pour la location d'un tracteur-chargeur avec opérateur, et le 
contrat de 9297-6646 Québec inc. ont été octroyés en 2012 par l'arrondissement Villeray -
St-Michel - Parc-Extension, qui détenait alors la responsabilité de ce lieux d'élimination de la 
neige (Appel d'offres 12-12303). Les contrats en sont à la deuxième, et dernière, 
prolongation. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA12 14 0324 - 2 octobre 2012 - Octroyer trois contrats pour la location, au total, de 8 
tracteurs-chargeurs avec opérateurs, pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-
2014 et 2014-2015, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux prix de leurs 
soumissions, pour un montant total de 1 483 634,53 $ incluant les taxes soit: un contrat à 
la firme Jean-Louis Blais pour la location d'un tracteur-chargeur, au prix total approximatif 
de 138 142,46 $ incluant les taxes, un contrat à la firme Excavation P. Huot inc. pour la 
location de 5 tracteurs-chargeurs, au prix total approximatif de 913 990,89 $ incluant les 
taxes et un contrat à la firme Les Entreprises Daniel Robert inc. pour la location de 2 
tracteurs-chargeurs, au prix total approximatif de 431 501,18 $ incluant les taxes. Appel 
d'offres public 12-12303 (5 soumissionnaires). 
CA12 140327 - 2 octobre 2012 - Octroyer un contrat à la firme D.C. Excavation enr., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la location de trois rétrocaveuses, avec opérateurs, 
pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 293 125,89 $ incluant les taxes. Appel d'offres 
public 12-12303.

CA14 14 0452 - 3 décembre 2014 - Autoriser une dépense additionnelle approximative de 
68 991,44 $, taxes incluses, devant être assumée par l'arrondissement et une dépense 
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additionnelle approximative de 364 630,57 $, taxes incluses, à être assumée par le Service 
de la concertation des arrondissements, pour l'ajout de 3 939 heures supplémentaires dans 
le cadre des contrats octroyés par ce conseil en vertu des résolutions CA12 14 0324 et 
CA12 14 0327, relativement à la location de huit (8) tracteurs-chargeurs et de trois (3) 
rétrocaveuses avec opérateurs, pour le déneigement des hivers 2012-2013, 2013-2014 et
2014-2015 au site de disposition de la neige « Carrière Saint-Michel » Francon.

CM15 1088 - 21 septembre 2015 - Autoriser une dépense approximative de 455 420 $, 
taxes incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, trois contrats pour 
la location de six tracteurs-chargeurs et de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit : un contrat à Jean-
Louis Blais pour la location d'un tracteur-chargeur au prix total approximatif de 46 767 $, 
taxes incluses, un contrat à la firme Excavation P. Huot inc pour la location de cinq tracteurs
-chargeurs au prix total approximatif de 309 423 $, taxes incluses, et un contrat à 9297-
6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation enr.) pour la location de 3 rétrocaveuses 
au prix total approximatif de 99 230 $, taxes incluses. Appel d'offres 12-12303. 

CM16 0921 - 23 août 2016 - Autoriser une dépense approximative de 449 832,22 $ taxes 
incluses, pour prolonger, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, trois contrats pour la 
location de six tracteurs-chargeurs et de trois rétrocaveuses avec opérateur, pour
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel, soit : un contrat à Jean-
Louis Blais pour un tracteur-chargeur (46 192,36 $ taxes incluses), un contrat à la firme 
Excavation P. Huot inc. pour cinq tracteurs-chargeurs (305 620,80 $ taxes incluses), et un 
contrat à 9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) pour trois
rétrocaveuses (98 019,06 $, taxes incluses). Appel d'offres 12-12303. 

DESCRIPTION

Lors de l'autorisation de la prolongation des contrats (CM16 0921), la dépense demandée 
était basée sur le nombre d'heures d'opération prévu au cahier des charges. Ainsi, les 
montants accordés ne sont pas suffisants pour combler le besoin opérationnel réel. Le 
tableau ci-dessous présente les heures prévues et les heures réelles : 

JUSTIFICATION

Au cours de l'hiver 2016-2017, pour plusieurs raisons, le nombre de jours de chargement 
de neige a été élevé : certains arrondissements ont procédé à des chargements partiels en 
février, le chargement du mois de mars était pour un équivalent de 40 cm de neige 
accumulée au sol, les précipitations ont été plus élevées que la moyenne (plus de 226 cm 
comparativement à 189 cm pour les 38 derniers hivers). Ceci a inévitablement entraîner 
une augmentation des heures travaillées par les opérateurs de machinerie.
L'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc Extension est responsable des activités 
opérationnelles relatives au lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel et s'assure que 
les heures travaillées sont réelles et qu'elles correspondent aux besoins opérationnels. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits prévus pour ce contrat sont disponibles dans le budget du Service de la 
concertation des arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Comme l'autorisation de dépense n'est pas suffisante, les dernières factures des
adjudicataires ne peuvent pas être payées.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Paule TANGUAY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Dominic POITRAS, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Dominic POITRAS, 10 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-06

Valérie MATTEAU Richard ACHILLE
Conseillère en planification / Chef d'équipe Chef de division- soutien technique et 

opérationnel

Tél : 514 872-7222 Tél : 514 872-1599
Télécop. : Télécop. : 514 868-3692
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

André HAMEL Guylaine BRISSON
Directeur travaux publics Directrice
Tél : 514 872-8900 Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2017-04-11 Approuvé le : 2017-04-11
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1174631006

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 38 021,15 $, taxes 
incluses, pour un contrat de location d'un tracteur-chargeur avec 
opérateur accordé à Jean-Louis Blais (29 803,98 $) et pour un 
contrat de location d'une rétrocaveuse avec opérateur accordé à 
9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.) (8 
217,17 $) pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Carrière St-Michel (CM16 0921). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1174631006 Exploit. site neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Paule TANGUAY André POULIOT
Préposée au budget Conseiller
Tél : 514-872-5911 Tél : 514 872-5551

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1176365002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Geroquip inc.pour l'acquisition 
du mortier spécialisé de marque MAPEI, pour le projet de 
restauration des bâtiments du Jardin de Chine pour une somme 
maximale de 132 241,89 $ CAD taxes incluses - Appel d'offres 
public #17-15997 (un soumissionnaire)

Il est recommandé: 

d'accorder au seul soumissionnaire Geroquip inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de 3 mois, un contrat pour la fourniture du 
mortier spécialisé de marque MAPEI, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 132 241,89 $ CAD taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-15997; 

1.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

2.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-04 09:03

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176365002

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Geroquip inc.pour l'acquisition 
du mortier spécialisé de marque MAPEI, pour le projet de 
restauration des bâtiments du Jardin de Chine pour une somme 
maximale de 132 241,89 $ CAD taxes incluses - Appel d'offres 
public #17-15997 (un soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Jardin de Chine est un site exceptionnel au sein du Jardin botanique de Montréal; il 
symbolise le fruit et l’aboutissement d’une relation privilégiée que Montréal a tissé avec la 
Chine, et avec la ville de Shanghai plus particulièrement.
Plusieurs pavillons du Jardin de Chine sont actuellement en cours de réfection (phase 2 du 
projet). Dans le cadre de ces travaux, comme ce fut le cas l'an dernier lors de la phase 1, 
des artisans viendront de Chine afin de procéder à l’installation des tuiles et ornements 
traditionnels couvrant les toitures des pavillons en réfection. 

En effet, la restauration des bâtiments du Jardin de Chine doit être entreprise avec un 
doigté et une attention particulière, vu le caractère spécifique, unique et artisanal de 
l’architecture qui les compose. La pose des tuiles et ornements des toitures se fait ainsi 
selon une technique ancestrale réalisée par des maîtres artisans chinois.

Le présent dossier concerne l’acquisition de mortier spécialisé de marques MAPEI afin de 
réaliser les chapes de béton permettant la pose des tuiles sur les toitures. 

L'appel d'offres public mené sous le numéro 17-15997 a été publié sur SEAO et dans la
presse écrite (Le Devoir) en date du 3 avril 2017 pour une remise des soumissions le 24 
avril 2017. 

Aucun addenda n’a été publié.

La durée de validité des soumissions est de 90 jours.

Étapes préalablement autorisées : 

Coût, taxes
incluses

Date de début Date de fin

Services professionnels - plans et 
devis Phase I (2015) 

141 516,40 $ Août 2014 Avril 2016
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Travaux de construction Phase I
Entrepreneur local (2015) 

2 134 725,50 $, Mai 2015 Avril 2016

Services professionnels - plans et 
devis Phase II (2016)

214 198,42 Janvier 2016 Décembre 2016

Pose des tuiles d'argile et 
ornements par les artisans chinois

1 579 181,63 $ Phase I: mai
2016

Phase II: mai 
2017

Phase I: août 2016
Phase II: août

2017

Travaux de construction phase II -
entrepreneur local

Juin 2016 Mai 2017

La phase 1 inclut la restauration des: 

Pavillon de l’amitié (Pavillon Hall Yiyu), •
Pavillon des lotus, •
Pavillon du jardinier, •
Reconstruction du mur d’enceinte de la Cour du Printemps ainsi que son 
allée couverte (bancs, colonnes et toiture),

•

La sécurisation de la Tour Liu Quing.•

La phase 2 inclut la restauration des:

Porte d’entrée (Porte Ji Hua) et la reconstruction du mur d’enceinte de la 
cour d'entrée et de son bas relief, 

•

Bateau de pierre, •
Pavillon où se figent les nuages empourprés (Tour Liu Quing), •
Kiosque de l’ombre verte (Pavillon Lu Ying), •
Kiosque de la douceur infinie (Pavillon Yi Mian),•

Pour chacune des phases, les travaux incluent : la restauration des finis architecturaux et 
des boiseries, des travaux de structure/d’électricité/d’éclairage, la reconstruction des 
pontages de toit et la pose de la membrane d’étanchéité sur les pavillons (travaux réalisés 
par des entrepreneurs locaux), ainsi que la pose des tuiles et ornements par des artisans 
chinois. Seul élément du projet à ne pas être réalisé par des entrepreneurs québécois, la 
pose des tuiles d'argile et ornements des toitures a été confiée à des artisans tuiliers chinois
compte tenu qu'il s'agit d'une expertise millénaire, transmise de maître à apprenti, qui 
permettra de préserver l'authenticité des bâtiments du Jardin de Chine du Jardin botanique 
de Montréal, lieu de nature culturelle et patrimoniale, l'un des plus spectaculaires jardins 
chinois hors d'Asie, fruit de la relation privilégiée que Montréal a tissée avec la ville de
Shanghai. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0763 - 21 juin 2016: Accorder un contrat à la compagnie St-Denis Thompson 
Inc. pour la restauration des pavillons du Jardin de Chine, Phase 2, au Jardin 
botanique de Montréal pour un montant de 4 166 923,93 $, taxes, contingences et 
incidences incluses.

•

CM16 0458 - 18 avril 2016 : Accorder un contrat, de gré à gré, à Shanghai Landscape 
Architecture Construction Co. Ltd pour la fourniture et la pose des tuiles d'argile et 
d'éléments d'ornementation des bâtiments du Jardin de Chine du Jardin botanique de 
Montréal - Dépense totale de 1 579 181,63 $, taxes incluses 

•

CE16 0121 - 20 janvier 2016 : Approuver un projet de convention par lequel Beaupré
Michaud et associés, Architectes, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 

•
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de chantier pour la restauration des bâtiments du Jardin de Chine phase II du Jardin
botanique, pour une somme maximale de 214 198,42 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14698, et selon les 
conditions stipulées au projet de convention; (# 1155967003). 
CM 15 0664 - 25 mai 2015 : Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour la
restauration des bâtiments du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal phase 
1 - Dépense totale de 2 134 725,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public JAR-2013
-08-T (5 soum) 

•

CE14 0556 - 16 avril 2014 : Approuver un projet de convention par lequel Beaupré 
Michaud et associés, Architectes, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
de chantier pour la restauration des bâtiments du Jardin de Chine du Jardin botanique 
de Montréal (#1140185003).

•

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un contrat à prix unitaire fixe sur la durée totale du 
contrat (3 mois), à Geroquip inc., unique soumissionnaire conforme, pour l'acquisition du 
mortier spécialisé de marque MAPEI,
Les quantités d'achat sont évaluées à :
- 1200 sacs de Planitop 12 SR
- 2500 sacs de composé A Mapecem 202
- 2500 sacs de composé B Mapecem 202
- 5 rouleaux de couverte de cure Reliablecure VAB (1200 pi2).

Aucun équivalent ne peut être accepté car ce produit est le seul compatible avec les tuiles 
chinoises à poser. Ce produit spécifique est celui recommandé par le laboratoire de la Ville 
de Montréal après plusieurs essais.

Le délai de livraison du mortier est de 3 jours pour les commandes régulières et de 24 à 48 
heures pour les commandes urgentes. 

JUSTIFICATION

Une entreprise a acheté le cahier des charges.
Le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul soumissionnaire s'explique par un marché extrêmement 
restreint. Le fabricant MAPEI n'a que deux gros distributeurs sur le marché qui peuvent 
fournir les quantités demandées. 

Le résultat de l'offre reçue se détaille comme suit : 

Soumissions Coût de base
incluant les taxes

Geroquip inc. 132 241,89 $ 

Dernière estimation réalisée 126 472,50 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
réalisée ($)

5 769,39 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation 
(%)
(plus basse -estimation) / estimation*100

4,5 % 

Ce contrat n'est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût estimé de ce contrat de 132 241,89 $, taxes incluses sera assumé comme suit:
Un montant estimé de 115 017,95 $, avant taxes, sera financé par le règlement d'emprunt 
de compétence locale #16-025 "Maintien Service Espace Vie".

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable a été une des exigences de conception du projet de
réaménagement du Jardin de Chine. Le projet intégrera des solutions visant à améliorer la 
performance éconergétique, prévoyant notamment l'installation d'un nouveau système 
d'éclairage et de mise en valeur des bâtiment au LED qui offrira une durabilité supérieure et 
permettra de réaliser des économies d'énergie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les ouvriers chinois démarrent les travaux sur les toitures des bâtiments du Jardin de Chine 
fin mai 2017. Ils commencent leur chantier par la préparation de la chape de béton, aussi le 
produit doit arriver au plus tard fin mai 2017.
Pour cela il est nécessaire d'octroyer le présent contrat avant fin mai 2017.

Par ailleurs, la convention passée avec Shanghai Landscape Architecture Construction Co 
Ltd, pour réaliser les travaux sur la toiture des bâtiments du Jardin de Chine par les artisans 
chinois se termine le 1er septembre 2017. Il est donc nécessaire de finaliser les travaux en 
septembre.

Aussi, il serait difficile de poursuivre les travaux après le 1e septembre compte tenu de 
l'événement Jardins de lumières, qui a lieu notamment dans le Jardin de Chine, qui attire 
quelque 250 000 visiteurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : mai 2017
Début du contrat : mai 2017
Fin du contrat : août 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Francesca RABY)

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Zamir Jose HENAO
PANESSO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-03

Penelope DARCY Frédéric BOULVA
Contrôleur de projet Directeur Exploitation

Tél : 514 872-7214 Tél : 514 872-0603
Télécop. : 514 868-3065 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur
Tél : 514 872-1450 
Approuvé le : 2017-05-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1176365002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation , -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Geroquip inc.pour l'acquisition 
du mortier spécialisé de marque MAPEI, pour le projet de 
restauration des bâtiments du Jardin de Chine pour une somme 
maximale de 132 241,89 $ CAD taxes incluses - Appel d'offres 
public #17-15997 (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

15997-PV.pdf17-15997 Det Cah Final.pdf17-15997 tcp.pdf17-15997 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-03

Francesca RABY Danielle CHAURET
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-872-4907 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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3 -

24 -

24 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15997 No du GDD : 1176365002

Titre de l'appel d'offres : Acquisition et livraison de mortier spécialisé de marque MAPEI - Jardin 
botanique de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 4 2017 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 4 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 20

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 7 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 7 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Geroquip inc. 136 541,96 $ √ 

Information additionnelle

Suite à une négociation de prix avec le seul soumissionnaire conforme, article 573.3.3 de la loi des cités et 
villes, le prix soumis est révisé à 132 241,89 $

2017Francesca Raby Le 3 - 5 -
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement Francesca Raby

2 Titre de l'appel d'offres
Acquisition et livraison de mortier spécialisé de marque MAPEI –

Jardin botanique de Montréal

4 No de l'appel d'offres 17-15997

5 Préposée au secrétariat Isabelle Denis (3 mai 2017)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture 24 avr. 2017

8 Service requérant Jean Bouvrette

9 Requérant 18 - Service de la gestion et de la planification immobilière

# Soumissionnaire Commentaires
Conformité No de 

soumission

1 Geroquip inc. Conforme 20803

2017-05-03 11:47 10/15



 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

Agent d'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Soumissionnaires

Numéro 

d'article
Descriptions Unité 

Qté 

prévisionnelle
Terme

Coût 

unitaire
Total

1

Mortier de réparation pour béton de 

marque MAPEI, Planitop 12 SR, sac 

de 24.9 kg (55 lb).

Pas d’équivalence

Sac 1200 22,61 $ 27 132,00 $

2

Mortier à deux composantes de 

marque MAPEI, Mapecem 202, 

composé A, sac de 24.9 kg.

Pas d’équivalence

Sac 2500 23,23 $ 58 075,00 $

3

Mortier à deux composantes de 

marque MAPEI, Mapecem 202, 

composé B, contenant de 2.69 L.

Pas d’équivalence

Contenant 2500 11,30 $ 28 250,00 $

4

Couverte de recouvrement de béton 

de marque Reliable Concrete 

Accessories, ReliableCure VAB, 

rouleau de 1200 pi2.

Pas d’équivalence

Rouleau 5 312,19 $ 1 560,95 $

Prix négociés

Francesca Raby

17-15997

Acquisition et livraison de mortier spécialisé de marque

MAPEI – Jardin botanique de Montréal

Geroquip inc.

2017-05-03 11:47 Page 3
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

Agent d'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Soumissionnaires

Numéro 

d'article
Descriptions Unité 

Qté 

prévisionnelle
Terme

Coût 

unitaire
Total

Francesca Raby

17-15997

Acquisition et livraison de mortier spécialisé de marque

MAPEI – Jardin botanique de Montréal

Geroquip inc.

Total 115 017,95 $

TPS 5 750,90 $

TVQ 11 473,04 $

TOTAL 132 241,89 $

Soumissionnaire le moins cher au total

Total 

avant 

+ TPS

+ TVQ

Total

11 473,04 $

132 241,89 $

Geroquip inc.

115 017,95 $

5 750,90 $

2017-05-03 11:47 Page 4
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=11cf9434-fbdf-44c7-a578-e631bbef78e4&SaisirResultat=1[2017-04-24 12:01:11]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15997 
Numéro de référence : 1063241 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition et livraison de mortier spécialisé de marque MAPEI pour le Jardin
botanique de Montréal

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure de

commande
Addenda envoyé

Geroquip Inc. 
4795 rue
Louis-B.-Mayer
Laval, QC,
H7P 6G5 
NEQ :
1143992940

Monsieur rejean
marquis 
Téléphone  : 418
650-0900 
Télécopieur
 : 418 650-9106

Commande

: (1265345) 

2017-04-04 9 h 58

Transmission : 

2017-04-04 9 h 58

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

 

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176365002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation , -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Geroquip inc.pour l'acquisition 
du mortier spécialisé de marque MAPEI, pour le projet de 
restauration des bâtiments du Jardin de Chine pour une somme 
maximale de 132 241,89 $ CAD taxes incluses - Appel d'offres 
public #17-15997 (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1176365002 Jardin de Chine, phase 2 - Geroquip.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-03

Zamir Jose HENAO PANESSO Laura VALCOURT
Préposé au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-7801 Tél : 514 872-0984

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.33

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1170414001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $, pour 
couvrir les dépenses relatives aux taxes, dans le cadre du contrat 
accordé de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., 
conformément au Décret 839-2013 (CM17 0153), et majorer le 
montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes
incluses

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $, pour couvrir les dépenses 
relatives aux taxes, comprenant celles applicables aux dépenses contingentes, dans 
le cadre du contrat accordé de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., 
conformément au Décret 839-2013 (CM17 0153), de majorer le montant total du 
contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes incluses; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-05-03 17:11

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 20 février 2017
Séance tenue le 20 février 2017

Résolution: CM17 0153 

Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 250 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques - Dépense 
totale de 1 698 125 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0177;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 698 125 $, taxes incluses, pour la fourniture de 250 bornes de recharge 
pour véhicules électriques;

2 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 

inc. à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 543 750 $, taxes 
incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27   1170414001

/pl
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/2
CM17 0153 (suite)

Denis CODERRE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Maire Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 21 février 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1170414001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $, pour 
couvrir les dépenses relatives aux taxes, dans le cadre du contrat 
accordé de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., 
conformément au Décret 839-2013 (CM17 0153), et majorer le 
montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de l'adoption par le conseil municipal, le 20 février 2017, de la résolution 
CM17 0153 autorisant l'acquisition de 250 bornes de recharge pour véhicules 
électriques, il a été constaté que la dépense totale autorisée n'incluait pas les taxes. En 
effet, même si le libellé de la résolution y faisait référence, le montant des taxes avait 
été omis dans le calcul. 

La résolution CM17 0153 accorde un contrat de gré à gré de 1 543 750 $ à 
AddÉnergie Technologies inc., conformément au Décret 839-2013, pour 
l'acquisition des bornes et autorise à cette fin une dépense maximale de 1 698 
125 $, comprenant une contingence de 10 %. Toutefois, la dépense, incluant les 
taxes et la contingence de 10 %, aurait dû être de 1 952 419,22 $ (ce qui 
représente une majoration de 254 294,22 $ par rapport à la dépense autorisée). 

En conséquence, il y a lieu d'autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 
$, pour couvrir les dépenses relatives aux taxes, comprenant celles applicables 
aux dépenses contingentes, dans le cadre du contrat accordé à AddÉnergie 
Technologies inc., et de majorer le montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 
774 926,56 $, taxes incluses.

Le coût net pour la Ville, lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale, 
est de 1 782 818,98 $.

Par ailleurs, la référence à un nouveau règlement d'emprunt, soit le règlement 16
-075, qui financera cette dépense, est aussi ajoutée au présent dossier (voir 
l'intervention financière). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Danièle HANDFIELD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Isabelle MORIN, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marina FRESSANCOURT
Conseillère en aménagement

Tél :
514 872-7713

Télécop. : -
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.33

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1170414001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré 
à gré de 1 543 750 $ (taxes incluses) à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 250 bornes de recharge sur rue pour 
véhicules électriques et autoriser une dépense maximale de 1 
698 125 $, taxes incluses.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 698 125 $;1.
d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à 
AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 250 bornes de recharge pour 
véhicules électriques, pour une somme maximale de 1 543 750 $, taxes incluses; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-01-29 21:08

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170414001

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à 
gré de 1 543 750 $ (taxes incluses) à AddÉnergie Technologies 
inc. pour la fourniture de 250 bornes de recharge sur rue pour 
véhicules électriques et autoriser une dépense maximale de 1 698 
125 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit électrique d'Hydro-Québec, à la suite d'ententes 
signées avec Hydro-Québec (HQ) et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(CM13 0963), et a amorcé l'installation d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules 
électriques (VÉ). L'adhésion au Circuit Électrique a impliqué l'acquisition initiale par la Ville 
de Montréal de 80 bornes de recharge hors rue de niveau II (240 V), implantées dans des 
stationnements appartenant à la Ville (arénas, bibliothèques, complexes sportifs, etc.). 
Dans le cadre de sa stratégie d'électrification des transports, la Ville de Montréal souhaite
implanter, d'ici 2020, près de 1 000 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques, 
dans plusieurs arrondissements. Ces bornes de recharge seront accessibles au public et 
aussi utilisées par les véhicules en libre-service (VLS), et ce, dans la poursuite de l'objectif 
de la Ville de Montréal d'inciter les entreprises qui offrent ce service à convertir
progressivement leur parc de véhicules à l'électricité. 

L’objectif est d’encourager l’adoption par les citoyens de moyens de déplacement verts et 
durables. Dans la continuité de l'installation des bornes initiée en 2016, la Ville prévoit 
installer 250 nouvelles bornes de recharge en 2017.

Afin de pouvoir acquérir les bornes de recharge, le décret 839-2013 du Gouvernement du 
Québec stipule que les municipalités qui adhèrent au Circuit électrique d’Hydro-Québec sont 
autorisées à se procurer les bornes de recharge auprès des soumissionnaires retenus par
Hydro-Québec, à la suite d'un appel d’offres. AddÉnergie est le fournisseur sélectionné par 
Hydro-Québec. Les bornes de recharge de cette entreprise sont entièrement conçues, 
développées et fabriquées au Québec. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0990 - 22 août 2016 - Adopter le règlement intitulé Règlement relatif au
stationnement des véhicules en libre-service 

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-
2020 de la Ville de Montréal 

•

7/11



CM16 0759 - 20 juin 2016 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au 
Décret 839-2013, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 100 bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 709 
970,63 $, taxes incluses 

•

CM15 1239 – 26 octobre 2015 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au 
Décret 839-2013, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 25 bornes de 
recharge doubles sur rue et de 3 bornes à recharge rapide pour véhicules électriques,
pour une somme maximale de 415 280,50 $, taxes incluses. 

•

CM13 0963 - 23 septembre 2013 - Approuver une entente de partenariat entre la Ville
et Hydro-Québec portant sur l'adhésion de la Ville au projet de Circuit électrique 
d'Hydro-Québec / Approuver une entente concernant la prise en charge de la 
responsabilité d’offrir un service de recharge public pour les véhicules électriques 
entre la Ville et la ministre des Ressources naturelles / Approuver les emplacements 
des bornes proposés par les arrondissements et Espace pour la vie / Accorder, 
conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie 
Technologies inc. afin de procéder à l'acquisition de 80 bornes de recharge pour 
véhicules électriques, pour une somme maximale de 497 151,90 $, taxes incluses. 

•

DESCRIPTION

Les travaux d'installation et de raccordement des 250 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sont prévus dans 125 sites, lesquels ont été déterminés en concertation avec les 
arrondissements concernés, la Direction des transports et la Direction de l'urbanisme, de 
concert avec Hydro-Québec et la Commission des services électriques de Montréal. Les
arrondissements visés sont : 

Ahuntsic-Cartierville•
Côtes-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce •
Le Plateau Mont-Royal•
Le Sud-Ouest •
Mercier─Hochelaga-Maisonneuve •
Rosemont─La Petite-Patrie •
Saint-Laurent •
Verdun•
Villeray─Saint-Michel─Parc Extension •
Ville-Marie •

JUSTIFICATION

L’implantation de 250 nouvelles bornes de recharge s’inscrit dans la vision municipale de se 
démarquer comme ville innovante en misant notamment sur les nouvelles technologies et 
sur l’électrification des transports. L'électrification des transports répond aussi aux objectifs 
du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020 et du Plan de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020. 
L'installation des bornes de recharge permettra à Montréal de confirmer son leadership en 
terme d'électrification des transports, tout en continuant le déploiement des 1 000 bornes 
de recharge prévues à l'échelle de son territoire d'ici 2020. 

L'acquisition des bornes est en conformité avec le décret 839-2013 du Gouvernement du 
Québec stipulant que les municipalités qui adhèrent au Circuit électrique d’Hydro-Québec 
sont autorisées à se procurer les bornes de recharge auprès des soumissionnaires retenus 
par Hydro-Québec.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total du contrat à octroyer à AddÉnergie Technologies inc. est de 1 543 750 $ (taxes 
incluses) auquel est ajoutée une enveloppe dédiée aux dépenses contingentes de l'ordre de 
10 % du coût du contrat pour pallier aux risques inhérents tel que l'entreposage, le 
transport, etc., pour une dépense maximale de 1 698 125 $, taxes incluses. Ce montant est 
financé par le règlement d'emprunt 08-062 relatif au financement de l'acquisition
d'équipements et de mobilier urbain (CM08 1092). Cette dépense sera comptabilisée au PTI 
2017-2019 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports.
Le prix de la soumission déposée est conforme à celui soumis dans le cadre de la phase 
précédente, autorisée en 2016.

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. Le coût inclut l'achat de la 
borne ainsi que le service de télécommunication et la garantie qui s'y rattachent. Le détail 
des informations budgétaires et comptables se trouve dans l'intervention du Service des 
Finances.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les arrondissements
concernés répond à l'objectif d'encourager l'électrification des transports et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, le tout étant en conformité à l'action 2 du Plan d'action 
Montréal durable 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du contrat d'acquisition permettra d'installer les 250 bornes en 2017 en
visant l'objectif du déploiement de 1 000 bornes de recharge sur l'ensemble de son 
territoire en 2020.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue relativement à ce dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat pour l'acquisition des bornes : conseil municipal du 20 février 2017
Début de l'installation des bornes : Printemps-Été 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Isabelle MORIN, Service des infrastructures_voirie et transports
Yvan PÉLOQUIN, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Isabelle MORIN, 26 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-25

Marina FRESSANCOURT Gilles DUFORT
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514 872-7713 Tél : 514 872-1863
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-01-27 Approuvé le : 2017-01-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1170414001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $, pour 
couvrir les dépenses relatives aux taxes, dans le cadre du contrat 
accordé de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., 
conformément au Décret 839-2013 (CM17 0153), et majorer le 
montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes 
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1170414001- Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-01

Danièle HANDFIELD Stéphanie MORAN
Prèposè au budget Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-9547

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ 
+ incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 -
(5 soumissionnaires) 

D'autoriser une dépense de 2 914 253,34$, taxes incluses pour les travaux de
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du 
parc Médéric-Martin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

D'accorder à Unigertec inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 615 424,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-17-007 ;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-05 15:19

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 11 avril 2017 Résolution: CA17 240163

Accorder un contrat de 2 615 424,74 $ à Unigertec inc. pour les travaux de reconstruction 
d'infrastructures sur la rue du Havre et d'aménagement aux abords du parc Médéric-Martin et 
autoriser une dépense maximale de 2 914 253,34 $ (appel d'offres public VMP-17-007 –
5 soumissionnaires)

Il est proposé par Jean-Marc Gibeau

appuyé par Karine Boivin-Roy

D'autoriser une dépense de 1 032 357,19 $, taxes incluses, représentant 35.34 % du coût total du 
contrat, pour les travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux 
abords du parc Médéric-Martin, comprenant les frais incidents, le cas échéant;

D’autoriser une dépense de 61 334,10 $, taxes incluses, représentant 2.35 % du coût total du contrat,
pour la portion des travaux qui concerne les actifs de la Société de transport de Montréal (STM);

D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

De recommander au conseil municipal :

D'autoriser une dépense de 1 820 562,05 $, taxes incluses, représentant 62,32 % du coût total du 
contrat, pour les travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux 
abords du parc Médéric-Martin, comprenant les frais incidents, le cas échéant;

D'accorder, à cette fin, un contrat à Unigertec inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix de sa 
soumission, soit pour une prix total approximatif de 2 615 424,74 $, taxes incluses, conformément au 
cahier des charges (appel d'offres public VMP-17-007 – 5 soumissionnaires);
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/2
CA17 240163 (suite)

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Des questions sont posées et des commentaires formulés.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adoptée à l'unanimité.

20.16   1177480002

Domenico ZAMBITO
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 12 avril 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ 
+ incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 -
(5 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

L'estimation des professionnels de l'arrondissement est établie à partir des documents
d'appel d'offres, pendant la période d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux et 
des équipements ainsi que le taux de la main d'oeuvre de projets d'envergure similaire. 

L'écart de prix entre la plus basse soumission et l'estimation est de 1 647 405.49 $, soit 
39 %. Les professionnels de l'Arrondissement ont examiné les cinq (5) soumissions
reçues qui sont toutes inférieures à l’estimation.

Dans l'ensemble, les prix unitaires reçus sont généralement plus bas que ceux de
l'estimation. Les écarts les plus représentatifs se retrouvent aux articles de fourniture 
et pose de conduites d’égout et de conduites d’eau, de gestion des sols contaminés, de 
fourniture et pose de revêtement bitumineux et de trottoirs monolithes. Les prix 
unitaires de ces items sont plus bas que ceux utilisés pour l'estimation à partir de 
projets antérieurs et les quantités élevées pour ces items signifient que l'écart a un 
impact considérable sur le montant total de la soumission. 

Il est aussi à noter que le projet se déroule dans le district de Sainte-Marie, plus 
facilement accessible et présentant moins de risques que la plupart des projets de 
l'Arrondissement situés au centre-ville et dans le Vieux-Montréal, ce qui peut aussi 
expliquer en partie l'écart entre les prix reçus pour cet appel d'offre lorsque comparé à 
ceux de projets antérieurs.

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’octroyer le contrat.

Le présent dossier répond à l'un des critères et l'une des conditions préalables à sa 
présentation devant la Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, il 
s'agit d'un contrat de plus de 2 M$ et répondant à l'une des conditions, soit un écart de 
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plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres 
et la soumission de l'adjudicataire.

Décisions antérieures :

Résolution: CA17 240163 - 1177480002 : Accorder un contrat de 2 615 424,74 $ à 
Unigertec inc. pour les travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre 
et d'aménagement aux abords du parc Médéric-Martin et autoriser une dépense 
maximale de 2 914 253,34 $ (appel d'offres public VMP-17-007 – 5 soumissionnaires)

Résolution: CA17 240038 - 1167480001 (addenda) : Offrir, en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 85, de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service 
des infrastructures de la voirie et des transports, la prise en charge par 
l’arrondissement des travaux d’aménagement de surface pour la rue de Rouen entre la 
rue du Havre et l’avenue Gascon.

Résolution: CA16 240545 - 1167480001 : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de
l'article 85, de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des 
infrastructures de la voirie et des transports, de prendre en charge, pour la rue du 
Havre, la conception et la réalisation des travaux de reconstruction de conduite 
secondaire d’aqueduc et d'égout entre les rues Hochelaga et de Rouen ainsi que des 
aménagements de surface entre la rue Hochelaga et la rue Ontario. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sandra PICARD
Ingénieure

Tél :
514 868-5825

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177480002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ 
+ incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 -
(5 soumissionnaires) 

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la Gestion Stratégique Des Réseaux d'Eau (DGSRE) a mandaté
l'arrondissement de Ville-Marie en 2015 pour la prise en charge la conception, l'appel 
d'offres, l'octroi de contrat et la surveillance de la reconstruction d'une conduite secondaire 
d'aqueduc, d'une conduite secondaire d'égout, ainsi que de de la réfection de la chaussée et 
des trottoirs suite aux travaux sur la rue du Havre, entre la rue de Rouen et la rue 
Hochelaga.
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de 
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout secondaires sur le territoire de la ville 
de Montréal.

Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges avancés 
et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaires dans la rue du 
Havre (installées en 1926) ainsi que les conduites d'eau secondaires (installées en 1911), 
ont été identifiées par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) du
Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. Ce tronçon n'a 
pas été retenu dans le programme d'intervention avec la technique de réhabilitation par 
chemisage.

Suite à l'analyse du dossier par le bureau de projets du centre-ville de l'arrondissement de
Ville-Marie, il a été jugé souhaitable de réaliser des travaux d'aménagement de surface sur 
l'ensemble des tronçons suivants dans le cadre du même projet :
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Rue du Havre de la rue Ontario jusqu'à la limite nord (cul de sac 60 m au nord de la 
rue Hochelaga) 

•

Rue de Rouen de part et d'autre du parc Médéric-Martin (entre la rue du Havre et 
l'avenue Gascon)

•

Les travaux sur ces tronçons supplémentaires visent à affirmer le caractère résidentiel en
liant les aménagements urbains de la rue du Havre à celles du parc Médéric-Martin, à 
améliorer la qualité de vie dans le secteur par l'amélioration du domaine public (ajout de 
saillies, de mobilier et de végétaux), à offrir un environnement sécuritaire pour les 
résidents, les usagers du parc, les piétons et les cyclistes et à harmoniser l’aspect de la rue 
du Havre avec celle de la rue Ontario.

Aucun travaux d'infrastructures souterraines n'a été identifié par la DGSRE pour les
tronçons supplémentaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1167480001 : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85, de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des infrastructures de la voirie et des transports, de 
prendre en charge, pour la rue du Havre, la conception et la réalisation des travaux de 
reconstruction de conduite secondaire d’aqueduc et d'égout entre les rues Hochelaga et de 
Rouen ainsi que des aménagements de surface entre la rue Hochelaga et la rue Ontario.
1167480001 (addenda) : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l’article 85, de la Charte de 
la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des infrastructures de la voirie et des 
transports, la prise en charge par l’arrondissement des travaux d’aménagement de surface 
pour la rue de Rouen entre la rue du Havre et l’avenue Gascon.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à retenir les services de la Unigertec inc. en vue de réaliser les 
travaux sur la rue du Havre (de la rue Ontario jusqu'à la limite Nord) et sur la rue de Rouen 
entre la rue du Havre et l'avenue Gascon.

De manière plus spécifique, les travaux comprendront :

1) Travaux d'infrastructures 
sur la rue du Havre entre les rues de Rouen et Hochelaga :

l le remplacement d'environ 280 mètres de conduite d'égout;
l le remplacement d'environ 260 mètres de conduite d'eau potable;
l la reconstruction d'environ 2400 mètres carrés de chaussée;

2) Travaux d'aménagement de surface
sur la rue du Havre de la rue Ontario a et la limite nord;
sur la rue de Rouen, entre la rue du Havre et l'avenue Gascon :

l le planage et revêtement d'environ 4300 mètres carrés de chaussée (à l'extérieur de 
la zone de reconstruction d'infrastructures);
l la reconstruction d'environ 1150 mètres linéaires de trottoirs;
l l'amélioration des aménagements de surface (saillies, plantations, mobilier, etc.)

La valeur maximale du contrat de travaux est de 2 615 424.74$. 10% de contingences 
étaient inscrits aux documents d'appel d'offres et sont compris dans ce montant.
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11,4% de dépenses incidentes sont applicables au présent projet. Les dépenses incidentes
comprennent des dépenses en matière de services d'utilité publique, de communication et 
de gestion des impacts, ainsi que les frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et pour la gestion des sols excavés, la surveillance des travaux (appel d'offre à 
venir), et autres frais incidents qui pourraient survenir.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire en annexe résume la 
liste des soumissionnaires conformes et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus 
basses soumissions conformes reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le 
montant du contrat à accorder.
L'appel d'offres public a été publié le 23 février 2017 et l'ouverture des soumissions a eu 
lieu le 30 mars 2017. À noter que cinq (5) soumissions ont été reçues.

Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. L'analyse 
de conformité a aussi été effectuée pour l'ensemble des soumissionnaires. Le résumé de
l'analyse est disponible en pièce jointe. 

L'estimation des professionnels de l'arrondissement est établie à partir des offres reçues
dans le cadre de projets antérieurs et selon les prix des matériaux et des équipements ainsi 
que le taux de la main d'oeuvre réel du marché actuel. La soumission reçue étant inférieure 
(-39%) à l'estimation, il est recommandé d'octroyer le contrat à Unigertec inc. Il est à noter 
que l'écart entre la soumission et l'estimation est imputable à des prix unitaires globalement 
plus bas par le soumissionnaire que ceux utilisés pour réaliser l'estimation. 

Sur seize (16) preneurs du cahier des charges, cinq (5) firmes ont déposé une soumission 
et onze (11) n’en ont pas déposé. Les motifs de désistement du non dépôt de soumissions 
des preneurs du cahier des charges sont les suivants : 

- une firme (1) a répondu que son carnet de commande était complet;
- et dix (10) firmes n'ont pas justifié leur désistement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 914 253,34 $, taxes incluses 
incluant des incidences de 298 828,60 $, taxes incluses.
Cette dépense est assumée de la façon suivante :

62.32 % par la DGSRE pour un montant de 1 820 562,05$ taxes incluses, ou 1 662 415,82
$ net des ristournes de taxes. Cette dépense est entièrement admissible à une subvention 
du programme TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant ainsi 
aucune charge aux contribuables;

35.34 % par l'arrondissement de Ville-Marie pour un montant de 1 032 357,19 $ taxes 
incluses ou 942 679.72$ net des ristournes de taxes et sera entièrement financée par un 
emprunt à la charge des contribuables.

2.35 % par la STM pour un montant de 61 334.10 $ taxes incluses pour la portion des 
travaux qui concerne les actifs de la STM. 

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Optimiser la gestion de l’eau ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat doit être octroyé dans les meilleurs délais afin que les travaux de la rue du Havre 
soient complétés en 2017.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera élaboré par la Division des communications de
l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CA Ville-Marie : 11 avril
CE : 19 avril
Octroi du contrat par le CM : 24 avril 2017
Début des travaux : mai 2017
Fin des travaux : octobre 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe (Nathalie N HÉBERT)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Teodora 
DIMITROVA)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Linda PHARAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Normand HACHEY, Service de l'eau
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Lecture :

Normand HACHEY, 3 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-30

Sandra PICARD Louis-François MONET
Ingénieure Chef de division

Tél : 514 868-5825 Tél : 514 868-4395
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guy CHARBONNEAU
Directeur
Tél : 514 872-0100
Approuvé le : 2017-04-04
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IMPORTANT DE LIRE CES NOUVELLES INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION

Formulaire "INCIDENCES ET RISTOURNES" - Version 2015

● Le nouveau formulaire permet de concilier jusqu' à 38 sous-projets (Pour faire apparaître les 19 
derniers, il suffit de cliquer sur le chiffre 2 dans le coin en haut à gauche ).

● Il facilite la vérification des données pour les fins de contrôle et de conformité (préalables à 
l'endossement et la signature du GDD).

● Les contingences incluent les taxes afin d'assurer une cohérence avec le Sommaire décisionnel.

● Un exemple est fourni dans le dernier onglet du présent fichier pour une meilleure compréhension des 
changements apportés et il sert de guide aux nouveaux utilisateurs.

ÉTAPES à suivre:

Page 1

1
Dans l'onglet "Incidences et ristournes", saisir les informations du dossier dans les cellules jaunes et 

bleues seulement (des formules à ne pas supprimer se retrouvent dans les autres cellules). 

Page 2

2 NE RIEN SAISIR! Grand total des sous-projets qui se calcule automatiquement.

Page 3 à 14

3 Très important
Les sous-projets devront être saisis selon l'ordre des projets Investi indiqué à la page 1.

Chaque sous-projet doit avoir un intitulé spécifique.

Saisir les données dans les cellules jaunes et turquoise; les autres cellules sont bloquées.  

4 Vérifier que les données se reportent adéquatement à la page 1.

5 Il n'est pas permis de supprimer ou d'insérer des lignes, ni des colonnes, car cela faussera les totaux de 
la page 1. Au besoin, contacter l'équipe de la DGPEC.

6 Une fois la saisie complétée, sélectionner les plages correspondant aux pages à imprimer (utiliser les 
touches SHIFT et CTRL pour faire vos sélections).

7 Assurez-vous de vérifier les données de vos sous-projets (intitulé, nature des dépenses incidentes, 
incluant les taxes) et les données de la page 1.

Le sommaire de la page 1 doit être équivalent à la page 2 GRAND TOTAL.

8
Masquez les onglets "Instruction" et "Exemple" avant d'insérer le ficher en pièces jointes à votre GDD.

DI - Div. Gestion projets et économie de la construction
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 61020 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1661201040 155750 282 749.74 $ 25 201.26 $ C
1661201011 155752 1 379 666.08 $ 122 968.52 $ C

SOUS-TOTAL 1 662 415.82 $ 148 169.78 $

PROJET INVESTI: 55737 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1755737080 166946 942 679.72 $ 84 020.28 $ C

SOUS-TOTAL 942 679.72 $ 84 020.28 $

PROJET INVESTI: n/a Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

n/a n/a 56 006.21 $ 5 575.83 $ n/a

SOUS-TOTAL 56 006.21 $ 5 575.83 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 2 661 101.74 $ 237 765.89 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 2 914 253.34 $

2 615 424.74 $ 298 828.60 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: VMP-17-007 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 

d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin

Travaux d'égout et d'aqueduc - DGSRE

info additionnelle

1177480002 DRM:
2017/03/30

Sandra Picard GROUPE:

277 213.81 $ 32 434.02 $

1 352 653.74 $ 158 260.49 $

Contrat (dépense) Incidences

924 223.09 $ 108 134.10 $

1 629 867.55 $ 190 694.50 $

Travaux d'aménagement de surfaces - Arrondissement de Ville-Marie

Contrat (dépense) Incidences

924 223.09 $ 108 134.10 $

61 334.10 $ 0.00 $

STM

Contrat (dépense) Incidences

61 334.10 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 2 615 424.74 $

0.048827454

0.009765491

0.026366825

0.029296473

TOTAL À REPORTER 298 828.60 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 2 914 253.34 $

Imputation (crédits) 2 661 101.74 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 252 834.77 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

30/03/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 

d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

Surveillance environnementale

Autres (utilités publiques, communications, etc.)

Laboratoire, contrôle qualitatif 68 960.45 $

127 704.53 $

25 540.91 $

VMP-17-007

0

237 765.89 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

253 151.60 

Sandra PicardCALCULÉ PAR 

298 828.60 

TPS 5%

0.00 $

0.00 $

0.00 $

76 622.72 $

126 734.22 

0.00 $

Surveillance de chantier

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 2/6 14/57



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 277 213.81 $

TOTAL À REPORTER 32 434.02 $

Dépenses totales à autoriser 309 647.83 $

Imputation (crédits) 282 749.74 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 26 864.42 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Laboratoire, contrôle qualitatif

VMP-17-007

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Autres (utilités publiques, communications, etc.)

INCIDENCES ET RISTOURNES

13 860.69 $

DATE:

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc 

Médéric-Martin - Aqueduc (DGSRE)

GROUPE:

32 434.02 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Unigertec inc.

30/03/2017

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

25 201.26 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 155750

ENTREPRENEUR 

1661201040 

Sandra Picard

26 898.09 

13 465.88 

2 772.14 $

7 484.77 $

8 316.41 $

Surveillance de chantier

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 352 653.74 $

TOTAL À REPORTER 158 260.49 $

Dépenses totales à autoriser 1 510 914.23 $

Imputation (crédits) 1 379 666.08 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 131 083.88 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Surveillance environnementale

122 968.52 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

Autres (utilités publiques, communications, etc.)

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc 

Médéric-Martin - Égout (DGSRE)

ENTREPRENEUR  Unigertec inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1661201011 DATE:

155752 30/03/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

67 632.69 $

VMP-17-007

0

Toutes taxes incluses

131 248.15 

Sandra Picard

13 526.54 $

36 521.65 $

40 579.61 $

158 260.49 

TPS 5%
65 706.21 

Surveillance de chantier
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 924 223.09 $

TOTAL À REPORTER 108 134.10 $

Dépenses totales à autoriser 1 032 357.19 $

Imputation (crédits) 942 679.72 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 89 565.24 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR  Sandra Picard

Laboratoire, contrôle qualitatif

Autres (utilités publiques, etc.)

ENTREPRENEUR  Unigertec inc.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

84 020.28 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 166946 30/03/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc 

Médéric-Martin - Aménagements de surface (Ville-Marie)

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1755737080 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

VMP-17-007

0

9 242.23 $

24 954.02 $

27 726.69 $

46 211.15 $

108 134.10 

TPS 5%
44 894.86 

89 677.47 

Surveillance de chantier
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 61 334.10 $

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 61 334.10 $

Imputation (crédits) 56 006.21 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 5 321.22 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Laboratoire, contrôle qualitatif

Autres (utilités publiques, etc.)

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

ENTREPRENEUR  Unigertec inc.

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

5 575.83 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: n/a 30/03/2017GROUPE: 0
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc 

Médéric-Martin - Travaux borne bleue (STM)

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: n/a DATE:SOUMISSION: VMP-17-007

Toutes taxes incluses

0.00 $

0.00 

TPS 5%
2 667.28 

5 327.89 

Sandra Picard

0.00 $

0.00 $

0.00 $

Surveillance de chantier
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SOMMAIRE DES SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 55845 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1155845122 0 180 671.86 $ 18 000.00 $ C

1155845123 0 810 945.41 $ 0.00 $ C

1155845324 0 63 006.20 $ 0.00 $ C

1155845323 0 16 436.40 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 1 071 059.87 $ 18 000.00 $

PROJET INVESTI: 59002 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1159002064 0 47 927.07 $ 0.00 $ C

1159002066 0 50 222.33 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 98 149.40 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: 56115 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1056115024 0 607 028.33 $ 0.00 $ A

1161150590 0 12 783.87 $ 0.00 $ A

1161150591 0 52 048.60 $ 0.00 $ A

1161150560 0 9 131.33 $ 0.00 $ A

1161150561 0 39 264.73 $ 0.00 $ A

1056115031 0 2 590 668.58 $ 0.00 $ A

SOUS-TOTAL 3 310 925.44 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: 45000 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1145000034 0 5 201.44 $ 0.00 $ A

SOUS-TOTAL 5 201.44 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 4 485 336.14 $ 18 000.00 $

0.00 $ 0.00 $

4 640 331.59 $ 271 696.25 $

4 912 027.84 $TOTAL (Contrat + Incidences)

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 5 696.25 $

0.00 $ 5 696.25 $

Contrat (dépense) Incidences

124 000.00 $3 501 895.01 $

10 000.00 $

43 000.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

14 000.00 $

57 000.00 $

2 837 119.85 $

0.00 $

55 000.00 $

Contrat (dépense)

52 486.39 $

0.00 $

0.00 $

52 486.39 $

Contrat (dépense)

0.00 $

0.00 $

55 000.00 $

0.00 $

87 000.00 $

0.00 $

664 775.16 $

Incidences

69 000.00 $

Incidences

0.00 $

0.00 $

1 085 950.19 $

18 000.00 $

0.00 $

0.00 $

DATE:

Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égoût - DGSRE

Programme de réfection d'artères - Direction des transports

Contrat (dépense)

0.00 $

197 859.24 $

888 090.95 $

Incidences

0.00 $

5 janvier 2015

118001

INCIDENCES ET RISTOURNES

Travaux d'ajout de signalisation lumineuse et aérienne - Direction des transports

INTITULÉ:                                          

11502660XX
Madame Unetelle

Sainte-Croix - Mise aux normes des feux de circulation

SOUMISSION:

DRM:

GROUPE:

Développement du réseau cyclable - Direction des transports

0.00 $
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 4 640 331.59 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 271 696.25 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 4 912 027.84 $

Imputation (crédits) 4 485 336.14 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 426 157.67 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

0.00 $

0.00 $

271 696.25 

Madame Unetelle

83 000.00 $

80 696.25 $

GRAND TOTAL

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

INTITULÉ:                                          

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

18 000.00 $

65 000.00 $

0.00 $

43 000.00 $

0.00 $

Sainte-Croix - Mise aux normes des feux de circulation

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:

CALCULÉ PAR 

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

XXX

Gestion des impacts

Communication

XXX

5 janvier 2015

INCIDENCES ET RISTOURNE

DATE:

TPS 5%
213 612.87 

SOUMISSION:

GROUPE:

118001

0

426 691.70 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 197 859.24 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 197 859.24 $

Imputation (crédits) 180 671.86 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 17 165.87 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle

5 janvier 2015

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

18 000.00 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON:

SOUMISSION:

GROUPE:

1155845122

XXX

ENTREPRENEUR  Louisbourg

Laboratoire, contrôle qualitatif

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          Avenue ste-croix

DATE:

Gestion des impacts

XXX

0 CALCULÉ PAR 

8 604.45 

17 187.38 

0.00 

TPS 5%

118001

0
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 888 090.95 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 888 090.95 $

Imputation (crédits) 810 945.41 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 77 048.99 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 0 CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

77 145.54 

0.00 

Toutes taxes incluses

DATE:SOUMISSION:

GROUPE:

118001

0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1155845123

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

38 621.05 
TPS 5%

INCIDENCES ET RISTOURNE
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 69 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 69 000.00 $

Imputation (crédits) 63 006.20 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 5 986.30 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 0 CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

69 000.00 

TPS 5%
3 000.65 

5 993.80 

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1155845324 DATE:SOUMISSION: 118001

INCIDENCES ET RISTOURNE

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

69 000.00 $

Toutes taxes incluses
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 18 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 18 000.00 $

Imputation (crédits) 16 436.40 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 1 561.64 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

18 000.00 

TPS 5%

18 000.00 $

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1155845323 DATE:SOUMISSION: 118001

INCIDENCES ET RISTOURNE

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

0 CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

1 563.60 

782.78 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 0.00 $

Imputation (crédits) 0.00 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 0.00 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

0.00 

Madame Unetelle

0.00 

TPS 5%
0.00 

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 0.00 $

Imputation (crédits) 0.00 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 0.00 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle

0.00 

TPS 5%
0.00 

0.00 

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 52 486.39 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 52 486.39 $

Imputation (crédits) 47 927.07 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 4 553.61 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1159002064 DATE:SOUMISSION: 118001

INCIDENCES ET RISTOURNE

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

0 CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

0.00 

TPS 5%
2 282.51 

4 559.32 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 55 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 55 000.00 $

Imputation (crédits) 50 222.33 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 4 771.69 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 0 CALCULÉ PAR 

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1159002066 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Madame Unetelle

XXX

XXX

2 391.82 

55 000.00 

TPS 5%

55 000.00 $

4 777.67 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 0.00 $

Imputation (crédits) 0.00 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 0.00 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 0

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

0.00 

XXX

XXX

CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

0.00 

0.00 

TPS 5%

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS

MAJ: 10-1-2012 11/19
29/57



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 664 775.16 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 664 775.16 $

Imputation (crédits) 607 028.33 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 57 674.56 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 0

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1056115024 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

57 746.83 

XXX

XXX

CALCULÉ PAR  Madame Unetelle

28 909.55 

0.00 

TPS 5%
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 14 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 14 000.00 $

Imputation (crédits) 12 783.87 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 1 214.61 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle0 CALCULÉ PAR 

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1161150590 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

14 000.00 $

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

14 000.00 

TPS 5%
608.83 

1 216.13 
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 57 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 57 000.00 $

Imputation (crédits) 52 048.60 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 4 945.21 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

57 000.00 

TPS 5%
2 478.80 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1161150591 DATE:SOUMISSION:

INCIDENCES ET RISTOURNE

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

57 000.00 $

CALCULÉ PAR 

Gestion des impacts

XXX

XXX

Madame Unetelle0

4 951.40 

118001

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 10 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 10 000.00 $

Imputation (crédits) 9 131.33 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 867.58 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle

10 000.00 

TPS 5%
434.88 

868.67 

10 000.00 $

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1161150560 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 43 000.00 $

Dépenses totales à autoriser 43 000.00 $

Imputation (crédits) 39 264.73 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 3 730.59 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle

43 000.00 

TPS 5%
1 869.97 

3 735.27 

43 000.00 $

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1161150561 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 2 837 119.85 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 2 837 119.85 $

Imputation (crédits) 2 590 668.58 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 246 142.82 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: Madame Unetelle

0.00 

TPS 5%
123 379.86 

246 451.27 

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1056115031 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 5 696.25 $

Dépenses totales à autoriser 5 696.25 $

Imputation (crédits) 5 201.44 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 494.20 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

247.72 

494.81 

Madame Unetelle

5 696.25 

TPS 5%

Toutes taxes incluses

INCIDENCES ET RISTOURNE

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1145000034 DATE:SOUMISSION: 118001

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

5 696.25 $

Communication

Gestion des impacts

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

XXX

XXX

0 CALCULÉ PAR 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $ 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 0.00 $

Imputation (crédits) 0.00 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristourne (100%) 0.00 

Ristourne TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Toutes taxes incluses

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: DATE:SOUMISSION: 118001

INCIDENCES ET RISTOURNE

INTITULÉ:                                          

ENTREPRENEUR 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 5 janvier 2015GROUPE: 0

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

XXX

XXX

Communication

Gestion des impacts

0.00 

Madame Unetelle0 CALCULÉ PAR 

TPS 5%
0.00 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2752236\18277document5.XLS
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N° de dossier :

Nature du dossier : 

Vérification faite pour :

1

1.

Financement :

Source 1

Source 2

Source 3

►  Préciser la source "Autre":

Montants annuels à prévoir :  (Taxes incluses) 

Commentaires:

Montant Années antérieures 2017 2018 2019 2020 2021 Années ultérieures

Montant-

Source 1
2 852 919,24 $

Montant-

Source 2
61 334,10 $

Total 0,00 $ 2 914 253,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Nom du fournisseur

Unigertec inc.

Nombre de fournisseurs pour ce dossier :  

Numéro (dans fichier des fournisseurs)

282726

2 914 253,34 $

DGSRE : 1 820 562,05

Ville-Marie : 1 032 357,19

STM : 61 334, 10

61 334,10 $

2 852 919,24 $

Total

STM

Autre

1177480002

Contrat de construction

Fournisseur(s) :

Sources multiples

PTI

RENA

RBQ

                                                                          Aspect financier relatif au dossier décisionnel

AMF

  Le responsable du projet s'engage à produire une évaluation de la performance du(des) fournisseur(s) à la fin du contrat.

PGC

LFRILFRI

Le tableau de conformité sera joint au GDD
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Analyse soumissions VMP-17-007 2017-03-30

Résultat de soumission
Soumissionnaire Prix Contingences (10%) Total

Unigertec inc. 2 377 658,86  $                 237 765,89  $                      2 615 424,74  $               
Gestion S.Forget Inc. 2 437 848,27  $                 243 784,83  $                      2 681 633,09  $               
Les Entreprises Canbec Construction Inc. 2 688 942,40  $                 268 894,24  $                      2 957 836,64  $               
Les Entreprises Michaudville Inc. 2 794 909,09  $                 279 490,91  $                      3 074 399,99  $               
Les excavations Gilbert Théorêt Inc. 2 888 821,61  $                 288 882,16  $                      3 177 703,77  $               

Estimation des professionnels à l'interne 3 875 300,21  $                 387 530,02  $                      4 262 830,23 $

2 901 399,65  $               
11%

562 279,03  $                  
21%

(1 647 405,49) $              
-39%

66 208,35  $                    
3%Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse conforme  (%)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de l'arrondissement ($)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation de l'arrondissement (%)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse conforme  ($)

(Taxes incluses)

Coût moyen des soumissions reçues
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Projet :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME :

No. soumission :

Nom de l'entrepreneur :

Nombre de soumissions déposées : 5

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par :

Vérifié par :

2 681 633 Conforme

2 615 425 CONFORME

Conforme

VMP-17-007

Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements 
aux abords du parc Médéric-Martin

2017-03-30

À 
COMPLÉTER

Conforme

CONFORME

CONFORME

1

2

11h

Unigertec inc.

*NOTE : rang initial déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à 
l'analyse..

Unigertec inc.
Défaut 
mineur

CONFORME

 / Validité de l'AMF vérifiée sur le site + confirmation de 
la demande de renouvellement reçue / Présentation des 
montants d'assurance ont été rectifiés à la demande de 
Domenico Zambito. / La durée de validité : "N/A jours" a 
été rectifiée. / Section B - total de la section 1.0 qui était 
omis a été ajouté (ne modifie pas le montant total)

 / Si le contrat devait être octroyé à ce soumissionnaire 
les montants de l'assurance resposabilité civile devrait 
être présentés tel que requis au cahier des charges.

Les excavations 
Gilbert Théorêt Inc.

2 957 837

3 074 400
 / Si le contrat devait être octroyé à ce soumissionnaire 
les montants de l'assurance resposabilité civile devrait 
être présentés tel que requis au cahier des charges.

CONFORME

Conforme

6

Gestion S.Forget Inc.

Les entreprises 
Michaudville Inc.

5

4

3
Les entreprises 

Canbec Construction 
Inc.

7

Conforme

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

3 177 704 Conforme

Conforme

Conforme

Valérie Proulx

Sandra Picard

À 
COMPLÉTER

9

8

‐ resume_analyses_soumissions ‐     Révision 2016‐08‐17
page 1 de 1 
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Accueil >Contrats publics | ESM   Transparence - Mines pétrole et gaz >Registre - Contrats publics

Registre - Contrats publics
L’Autorité met à votre disposition un registre des entreprises ayant obtenu l'autorisation pour conclure des contrats et sous-contrats publics, ce qui inclut les contrats 
conclus avec les ministères, les organismes, les sociétés d'État et les municipalités au Québec.

Attention :
L’Autorité a été désignée pour délivrer les autorisations aux entreprises qui souhaitent conclure des contrats et sous-contrats publics.

Les entreprises visées par cette loi et qui doivent obtenir une autorisation de l’Autorité sont celles qui sont engagées dans un processus d’appel d’offres ou 
d’attribution visant des contrats avec les ministères et organismes, les sociétés d'État et les municipalités au Québec et comportant une dépense égale ou 
supérieure aux seuils déterminés par le gouvernement.

Puisque ces entreprises sont nombreuses, le gouvernement du Québec a prévu une mise en application graduelle de cette loi. Pour plus de précision, veuillez 
consulter les : Lois et décrets - Contrats publics.

Sommairement :

Le seuil provincial est fixé à :

• 5 millions de dollars, pour tout contrat et sous-contrat de travaux de construction ou de services ou de partenariat public-privé;
• 1 million de dollars, pour tout contrat et sous-contrat de services qui seront conclus à la suite d’un appel d’offres lancé à compter du 2 novembre 2015 ou 

dont le processus d’attribution de contrat de gré à gré débute à cette date.

incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées.

Le seuil pour la Ville de Montréal est fixé à 100 000 $, pour tout contrat de :

• travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout;
• approvisionnement en enrobés bitumineux;
• services relié à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout.

De plus, le seuil pour la Ville de Montréal est fixé à 25 000 $, pour les sous-contrats rattachés directement ou indirectement aux contrats visés par le seuil de 
100 000 $ ci-haut mentionné, pour tout sous-contrat de :

• travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout;
• approvisionnement en enrobés bitumineux;
• services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout.

Finalement, pour la Ville de Montréal, cette obligation d’obtenir une autorisation s’applique aussi aux entreprises qui présentent une soumission sur les contrats 
visés par les décrets concernant certains contrats de la Ville de Montréal .

Vous avez décelé une anomalie dans le processus?

Si une entreprise croit avoir décelé une anomalie dans un processus d’appel d’offres ou d’attribution de contrat, elle doit suivre les étapes suivantes :

• Communiquer avec la personne ressource qui a été identifiée dans le document d’appel d’offres ou la personne ressource du donneur d’ouvrage selon le 
cas.

• Si aucun résultat n’est obtenu, recourir au mécanisme de plainte du donneur d’ouvrage.
• Si aucun résultat n’est obtenu, l’entreprise peut communiquer par écrit avec la Direction de la diffusion et du soutien  du Secrétariat du Conseil du Trésor 

à l’adresse : information.entreprises@sct.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 643-0875, poste 4963

Page 1 sur 3Registre - Contrats publics - Autorité des marchés financiers
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Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : mercredi, 29 mars 2017 à 19:30

Fiche de l'entreprise 

Nom : UNIGERTEC INC. 
Adresse du siège social : 415, RUE ADANAC, , QUÉBEC, QC, G1C 6B9, CANADA 

Numéro de client à l'Autorité : 2700016611 
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1166651753 

Autres noms d'affaires 

• Aucun

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à 
le faire par le biais de la demande d'information. 
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Numéro : VMP-17-007 

Numéro de référence : 1053862 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin 

Les renseignements publiés au SEAO étant publics, il est de votre responsabilité de vous assurer que l'information saisie est exacte. Il est 

donc fortement recommandé de la valider avant sa publication, et ce, bien qu'il soit possible d'apporter certains correctifs ultérieurement. 

Titre de l'avis : Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du 

Havre et d’aménagements aux abords du parc Médéric-

Martin 

Date de fermeture de l'avis : 2017-03-30 Avant 11h, Heure légale du Québec 

Date de publication des résultats 

d'ouverture : 

Organisme : Ville de Montréal

Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Contact(s) : Domenico Zambito 

Courriel : dzambito@ville.montreal.qc.ca

Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes. 

Soumissionnaire NEQ Contact Prix soumis 

Unigertec Inc. 

415 rue Adanac 

Québec, (QC) CAN 

G1C 6B9 

1166651753 Madame Soumission Unigertec

Téléphone : 418 425-0143

Télécopieur : 418 664-1688 

2 615 424,74 $ 

Gestion S.Forget inc 

205 Boulevard Curé Labelle, Suite#105 

Laval, (QC) CAN 

H7L 2Z9 

1166832668 Monsieur Stéphane Forget

Téléphone : 450 937-7330

2 681 633,09 $ 

Les Entreprises Canbec Construction inc. 

145 rue Richer 

(Lachine) 

Montréal, (QC) CAN 

H8R 1R4 

1142106435 Monsieur Gustavo Cabanillas

Téléphone : 514 481-1226

Télécopieur : 514 481-0508 

2 957 836,64 $ 

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet 

Mont-Saint-Hilaire, (QC) CAN 

J3G 4S6 

http://www.michaudville.com

1142707943 Monsieur Sylvain Phaneuf

Téléphone : 450 446-9933

Télécopieur : 450 446-1933 

3 074 400,00 $ 

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 

124 rue Huot 

Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, (QC) CAN 

1142215210 Monsieur David Hodgson

Téléphone : 514 425-2600

Télécopieur : 514 425-4784 

3 177 703,77 $ 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 2SEAO : Résultats d'ouverture
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J7V 7Z8 

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve de vérification ultérieure. 

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Numéro : VMP-17-007 

Numéro de référence : 1053862 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

BOISCLAIR ET FILS 

14405 Chemin Dupuis

Mirabel, QC, J7n3H7 

http://www.boisclairetfils.ca NEQ : 

1140359127 

Monsieur Philippe 

Boisclair 

Téléphone  : 450 

227-2468 

Télécopieur  : 450 

227-1698 

Commande : (1243017) 

2017-02-27 18 h 46 

Transmission : 

2017-02-27 18 h 46 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

CMS Entrepreneurs Généraux Inc. 

3828, rue Saint-Patrick

Montréal, QC, H4E1A4 

NEQ : 1140716508 

Monsieur André 

Bolduc 

Téléphone  : 514 

765-9393 

Télécopieur  : 514 

765-0074 

Commande : (1256078) 

2017-03-21 8 h 48 

Transmission : 

2017-03-21 11 h 40 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-21 8 h 48 - Messagerie 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-21 8 h 48 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com NEQ : 

1143718063 

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1242811) 

2017-02-27 14 h 17 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 43 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Construction G-nesis Inc. 

4915, Louis-B.-Mayer

Laval, QC, H7P 0E5 

NEQ : 1167215343 

Monsieur 

Stephane 

Chaumont 

Téléphone  : 514 

370-8303 

Télécopieur  : 450 

681-7070 

Commande : (1242567) 

2017-02-27 11 h 29 

Transmission : 

2017-02-27 11 h 29 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Demix Construction, une division de 

CRH Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com NEQ : 

1164634611 

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 

629-3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1242896) 

2017-02-27 15 h 19 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 47 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Excavation JNA inc 

5020 Ambroise-Lafortune

Boisbriand, QC, J7H1S6 

NEQ : 1142512962 

Monsieur Jean 

Larivière 

Téléphone  : 514 

835-7213 

Télécopieur  :  

Commande : (1242730) 

2017-02-27 13 h 40 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 15 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Excavation Loiselle inc. 

280 boul Pie XII

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7 

http://www.loiselle.ca NEQ : 

1142482703 

Monsieur Olivier 

Gaignard 

Téléphone  : 450 

373-4274 

Télécopieur  : 450 

373-5631 

Commande : (1253319) 

2017-03-16 9 h 52 

Transmission : 

2017-03-16 9 h 52 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-16 9 h 52 - 

Téléchargement 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-16 9 h 52 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Gestion S.Forget inc 

205 Boulevard Curé Labelle, 

Suite#105

Laval, QC, H7L 2Z9 

NEQ : 1166832668 

Monsieur 

Stéphane Forget 

Téléphone  : 450 

937-7330 

Télécopieur  :  

Commande : (1243273) 

2017-02-28 9 h 45 

Transmission : 

2017-03-01 4 h 08 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com NEQ : 

1160480704 

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1242344) 

2017-02-27 9 h 35 

Transmission : 

2017-02-28 2 h 23 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE. 
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com NEQ : 
1145052065 

Monsieur David 
Guay 
Téléphone  : 450 
454-3928 
Télécopieur  : 450 
454-7254 

Commande : (1242243) 

2017-02-27 8 h 49 
Transmission : 

2017-02-27 8 h 49 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (devis)
2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (bordereau)
2017-03-08 9 h 41 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Canbec Construction 
inc. 
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4 
NEQ : 1142106435 

Monsieur Gustavo 
Cabanillas 
Téléphone  : 514 
481-1226 
Télécopieur  : 514 
481-0508 

Commande : (1242802) 

2017-02-27 14 h 13 
Transmission : 

2017-02-27 14 h 13 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (devis)
2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (bordereau)
2017-03-08 9 h 41 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805 Boul. Lite
300
Laval, QC, H7E 1A3 
NEQ : 1169270676 

Monsieur Carlo 
Rivera 
Téléphone  : 514 
327-7208 
Télécopieur  : 514 
327-7238 

Commande : (1245360) 

2017-03-02 15 h 19 
Transmission : 

2017-03-02 18 h 58 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (devis)
2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (bordereau)
2017-03-08 9 h 41 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 
270 rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 
http://www.michaudville.com NEQ : 
1142707943 

Monsieur Sylvain 
Phaneuf 
Téléphone  : 450 
446-9933 
Télécopieur  : 450 
446-1933 

Commande : (1242415) 

2017-02-27 10 h 10 
Transmission : 

2017-02-27 10 h 10 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (devis)
2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (bordereau)
2017-03-08 9 h 41 - 
Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. 
124 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QC, J7V 
7Z8 
NEQ : 1142215210 

Monsieur David 
Hodgson 
Téléphone  : 514 
425-2600 
Télécopieur  : 514 
425-4784 

Commande : (1243221) 

2017-02-28 9 h 23 
Transmission : 

2017-02-28 10 h 02 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (devis)
2017-03-08 9 h 42 - Télécopie 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 
- Formulaire Excel (bordereau)
2017-03-08 9 h 41 - 
Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Super Excavation Inc. 

5900 Saint-Jacques Ouest

Montréal, QC, H4A 2E9 

NEQ : 1142493619 

Monsieur Natalino 

Cappello 

Téléphone  : 514 

488-6883 

Télécopieur  : 514 

488-1791 

Commande : (1242957) 

2017-02-27 16 h 20 

Transmission : 

2017-02-28 9 h 59 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 42 - Télécopie 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Unigertec Inc. 

415 rue Adanac

Québec, QC, G1C 6B9 

NEQ : 1166651753 

Madame 

Soumission 

Unigertec 

Téléphone  : 418 

425-0143 

Télécopieur  : 418 

664-1688 

Commande : (1244047) 

2017-03-01 9 h 21 

Transmission : 

2017-03-01 9 h 21 

2719516 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (devis)

2017-03-08 9 h 41 - Courriel 

2719517 - VMP-17-007 - Addenda 1 

- Formulaire Excel (bordereau)

2017-03-08 9 h 41 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + 
incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 - (5 
soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1177480002-Information comptable.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Teodora DIMITROVA Mélanie BEAUDOIN
Technicienne en gestion budgétaire Conseillère en planification budgétaire
Tél : 514-872-3513 Tél : 514 872-1054

Division : Service des finances , Direction du 
budget et de la planification financière et 
fiscale
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + 
incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 - (5 
soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1177480002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Linda PHARAND Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-5916 Tél : 514-872-6052

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Point de service EAU-
ENVIRONNEMENT
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + 
incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 - (5 
soumissionnaires) 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1177480002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Nathalie N HÉBERT Dominique MARTHET
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Chef de division ressources financières et 
matérielles

Tél : 514-868-4567 Tél : 514 872-2995
Division : Ville-Marie , Direction des services 
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des 
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR 
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.34

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1177480002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des travaux publics , 
Division des grands projets

Objet : Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de 
reconstruction d'infrastructures sur la rue du Havre et 
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + 
incidences 298,828,60$) - Appel d'offres public VMP-17-007 - (5 
soumissionnaires) 

Rapport- mandat SMCE1177480002 - Unigertec.pdf

Dossier # :1177480002
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidente 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 

 
Membres  
 

M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Luc Gagnon 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 15 mai 2017 

 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE177480002 

 

 

 

 

Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux 
de reconstruction d'infrastructures sur la rue du 
Havre et d’aménagements aux abords du parc 
Médéric-Martin - Dépense totale de 2 914 253,34$, 
taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + incidences 
298,828,60$)  - Appel d'offres public VMP-17-007 -  
(5 soumissionnaires) .  

 

 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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 2 

Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE177480002 
Accorder un contrat à Unigertec inc., pour les travaux de reconstruction d'infrastructures 
sur la rue du Havre et d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin - Dépense 
totale de 2 914 253,34$, taxes incluses (contrat 2 615 424,74$ + incidences 
298,828,60$)  - Appel d'offres public VMP-17-007 - (5 soumissionnaires) 
 
À sa séance du 26 avril 2017, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 

de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus 
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Le 3 mai 2017, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants de l’arrondissement de Ville-Marie ont répondu aux questions 
des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont constaté que l’adjudicataire proposé pour ce contrat est présentement en 
demande de renouvellement de son autorisation auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Pour la Commission, c’est une situation préoccupante car, advenant 
un non renouvellement de l’autorisation par l’AMF, la Ville devrait se tourner vers la 
caution pour assurer la réalisation des travaux. 
 
Par ailleurs, la Commission a constaté avec perplexité que dix preneurs du cahier des 
charges n’ont pas déposé de soumission et n’ont pas justifié leur désistement. 
 
Pour la Commission, l’estimation, réalisée à l’interne et reposant principalement sur 
l’historique des prix, était beaucoup trop conservatrice. Il conviendrait d’établir les 
estimations en utilisant la méthode du juste prix et en pouvant compter sur des barèmes 
de prix unitaires (comme des coûts au mètre linéaire). 
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 3 

 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants de l’arrondissement de Ville-Marie pour leurs interventions au cours de 
la séance de travail de la commission. La commission adresse la conclusion suivante au 
conseil municipal : 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
municipal à savoir :  
 

 Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart 
de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus 
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE177480002 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
 
Recommandation à portée générale 
 
Considérant l’inefficacité des méthodes d’estimation reposant sur l’historique des prix; 
 
La Commission recommande que les unités d’affaires s’assurent, dans les 
situations qui s’y prêtent, d’établir leurs estimations de coûts des travaux sur la 
base du juste prix en utilisant des barèmes de prix unitaires, comme les coûts au 
mètre linéaire. 

57/57



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.35

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1177466001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de services artistiques à Josée Dubeau, 
artiste professionnelle, au montant maximal de 100 258,20 $, 
pour la réalisation de l'oeuvre d'art mural "Chorégraphies 
cartographiques" au Lieu culturel de proximité et École de cirque 
de Verdun, dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural./ 
Autoriser une dépense de 37 251,90 $ pour les frais de concours 
et les incidences./ Autoriser le Service de la culture à effectuer le 
suivi de réalisation.

Il est recommandé : 
1. d'octroyer un contrat de services artistiques à Josée Dubeau, artiste professionnelle, au 
montant maximal de 100 258,20 $, taxes et contingences incluses, pour la réalisation de 
l'oeuvre d'art mural "Chorégraphies cartographiques" au Lieu culturel de proximité et École 
de cirque de Verdun, dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural;

2. d'autoriser une dépense de 37 251,90 $ pour les frais de concours et les incidences;

3. d'autoriser le Service de la culture à effectuer le suivi de réalisation;

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

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-24 18:48

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177466001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat de services artistiques à Josée Dubeau, 
artiste professionnelle, au montant maximal de 100 258,20 $, 
pour la réalisation de l'oeuvre d'art mural "Chorégraphies 
cartographiques" au Lieu culturel de proximité et École de cirque 
de Verdun, dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural./ 
Autoriser une dépense de 37 251,90 $ pour les frais de concours 
et les incidences./ Autoriser le Service de la culture à effectuer le 
suivi de réalisation.

CONTENU

CONTEXTE

Dans ses politiques et programmes, la Ville de Montréal a notamment pour objectifs
d’améliorer la qualité des milieux de vie, de favoriser l’accès aux arts et à la culture, 
d’encourager l’engagement des citoyens dans l’amélioration de leur milieu, d’entretenir et 
d’embellir la ville et de soutenir et mettre en valeur la création artistique.
Depuis les années 70, la Ville de Montréal encourage la réalisation de murales privées et
publiques en soutenant diverses initiatives, dont les plus récentes sont : la formalisation du 
programme annuel Graffitis et murales (2012), financé et géré par le Service de la 
concertation des arrondissements (SCA) puis, en 2014, la mise sur pied du Projet pilote 
d'art mural, géré par le Service de la culture et le SCA avec la participation du ministère de 
la Culture et des Communications (MCC). 

Afin de reconduire son soutien à l’art mural à l’intérieur d’un seul programme qui rejoint 
autant les préoccupations et les besoins des artistes, des citoyens, des organismes et de la 
Ville, est lancé en 2016 le nouveau Programme d'art mural. Le Programme comprenant trois 
volets s'est doté d'un budget de 725 000 $ pour l'année 2017 pour soutenir des projets à 
réaliser sur l'ensemble du territoire montréalais. Le volet 1 est financé dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal, tandis que les deux autres volets sont entièrement 
fiancés par la Ville. Un maximum de 250 000 $ est réservé pour des projets dans 
l'arrondissement de Ville-Marie grâce à un partenariat avec celui-ci. Les deux premiers 
volets s'adressent aux OBNL, tandis que le volet 3, s'adresse aux artistes professionnels et 
vise l'innovation artistique par la réalisation annuelle d'une murale sur un bâtiment 
appartenant à la Ville qui s'ajoute à la collection d'oeuvres municipales.
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L'édifice Guy-Gagnon (École de cirque de Verdun) étant en cours de réhabilitation pour 
accueillir également le Lieu culturel de proximité (ou maison de la culture de Verdun), il a 
été désigné pour recevoir cette première murale d'envergure réalisée dans le cadre du volet 
3 ce Programme d'art mural. 

Le 19 janvier 2017, un concours spécifique s'adressant aux artistes en arts visuels a été 
lancé à cette fin. Le Bureau d'art public du Service de la culture a défini le programme de 
l'oeuvre d'art en collaboration avec l'arrondissement de Verdun. Le Programme de l'oeuvre 
visait la réalisation d'une murale en continue ou morcelée pouvant ou non inclure des 
éléments tridimensionnels et ayant comme canevas les six murs de briques de la portion 
ouest de l'édifice Guy-Gagnon en cours de réhabilitation. Cet emplacement offre une grande 
visibilité depuis l'entrée principale de l'École de cirque, du côté des stationnements situés à 
l'ouest, ainsi que vers le sud menant au fleuve et à la piste cyclable.

À la suite de cet appel de candidatures sur avis public, 22 dossiers admissibles ont été reçus 
et analysés par les membres du jury, composé de Mario De La Fontaine, directeur de l'École 
de cirque de Verdun, de Jonathan Demers, directeur général du Musée d'art contemporain 
de Saint-Jérôme, de Danielle Doucet, professeure en histoire de l'art de l'UQAM, d'Éric 
Gauthier, de la firme Les Architectes FABG, de Robert Languedoc, citoyen de Verdun, de
Michèle Picard, chef de section Équipements culturels et art public du Service de la culture 
ainsi que d'Annie Turcotte, animatrice spécialisée de l'arrondissement de Verdun. Le 16 
mars 2017, le jury a recommandé les finalistes suivants : Jean-Sébastien Denis, Josée 
Dubeau et Jean-Benoit Pouliot. Le 13 avril 2017, le jury s'est réuni à nouveau et a 
recommandé la proposition de Josée Dubeau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE14 210259 - 2 juillet 2014 - Accepter le projet révisé du lieu culturel de proximité dans 
l'Édifice Guy-Gagnon, tel que présenté dans le rapport d'étude de faisabilité réalisée par les 
professionnels du projet initial et mandater la Division de l'ingénierie pour demander les 
coûts auxdits professionnels pour la révision des plans en vue d'un appel d'offres pour la 
réalisation dudit projet en 2015. (1141357002) 
CA 14 210073 - Confirmer la vocation de l’édifice Guy-Gagnon comme lieu culturel de
proximité, mandater la division de l’ingénierie pour faire revoir le projet initial par les 
professionnels afin que celui-ci réponde plus adéquatement à l'énoncé des besoins et aux 
contraintes financières de l’arrondissement de Verdun et autoriser une affectation du 
surplus de l'arrondissement d'un montant maximum de 25 927,67 $ pour le financement de 
cette étude. 

CA12 210012 - 7 février 2012 - Accorder un contrat de services professionnels en 
architecture à la firme Les Architectes FABG, lauréate de la seconde étape du concours 
d'architecture du projet de lieu de diffusion culturelle dans l'édifice Guy-Gagnon, pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour une somme 
maximale de 432 022,40 $, toutes taxes incluses. Appel de candidatures S11-028 - 4 
finalistes - Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

La proposition de Josée Dubeau retenue par le jury s'intitule Chorégraphies 
cartographiques. L'oeuvre est axée sur la potentialité du bas-relief et ses découpages qui 
réunissent la sculpture au geste du ciseau et le dessin à la murale. Dans la magie du noir, 
les murs de briques se profilent comme un « espace négatif » qui semble soulever l’édifice 
pour le rendre léger. Cinquante formes géométriques irrégulières seront découpées sur des 
plaques de laiton afin de créer un dessin non figuratif qui occupera ici et là des pans des 
murs de briques. Chacune des plaques de laiton sera de forme unique et polie. Quelques-

3/81



unes d'entre elles présenteront un motif subtil de rivière. Au fil des ans, le laiton se 
transformera et passera d'un lustre réfléchissant à une gamme de couleurs naturelles 
chaudes et mates. Ce jeu de perception d’espacements positif et négatif entre les deux 
couleurs, soit le noir minéralisé et le laiton, offrira différents points de vue de lecture : un 
point de vue à vol d’oiseau rappelant par son organisation spatiale la présence des ciels
étroits que découpent les gratte-ciels et un jeu de silhouettes en aplat évoquant des 
éléments architecturaux comme des chapiteaux, des balcons, des escaliers, des plateaux, 
formant couloirs et compartiments.
Budget de l'oeuvre, frais de concours et incidences : 

Avant taxes Taxes incluses

Œuvre d’art 80 000 $ 91 980 $

Contingences (9%) 7 200 $ 8 278,20 $

(100 258,20 $)

Frais de concours * 13 000 $ *(37 251,90 $)

Incidences*

- communications (dépliant, 
photos, etc.)

2 400 $

- plaques d'identification 2 000 $

- mise en lumière 15 000$

Total 119 600 $ 137 510,10 $

Les services de l'artiste comprennent notamment : les honoraires et les droits d'auteur de 
l'artiste; les frais de production des plans, devis et estimations de coût (préliminaires et
définitifs) de l'oeuvre; les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour 
l'exécution de l'oeuvre; l'achat et la transformation des matériaux; le transport, la 
fabrication, l'assemblage, l'installation ou la réalisation de l'oeuvre murale, les activités de 
médiation culturelle; les permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation ou à 
l'installation de l'oeuvre; les frais d'administration et d'assurance. Les travaux de réalisation 
seront exécutés durant l'été 2017.

Une mise en lumière de l'oeuvre est prévue. Un budget de 15 000 $ avant taxes est réservé 
à cette fin.

JUSTIFICATION

Ce projet d'oeuvre d'art mural s'inscrit dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural 
dont les objectifs sont les suivants :
· Embellir le paysage urbain par l'art
· Soutenir et mettre en valeur la création artistique
· Favoriser une plus grande mobilisation des citoyens, entreprises et organismes dans 
l'amélioration de leur milieu de vie
· Prévenir le vandalisme, notamment l'apparition de graffitis
· Faciliter l'accès à l'art dans l'ensemble des quartier montréalais
· Augmenter les sentiments de fierté et d'appartenance à la Ville
· Enrichir le patrimoine artistique public 

La mise sur pied de ce Programme d'art mural vise à établir de nouveaux standards en 
matière d'art mural à la Ville de Montréal. L'inclusion d'un volet 3 au sein du Programme 
d'art mural vise également à diversifier les approches esthétiques en art mural soit à 
favoriser l'innovation artistique tout en facilitant de nouvelles collaborations entre les OBNL 
producteurs de murales et les artistes en arts visuels professionnels.
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L'oeuvre s'intègre harmonieusement au bâtiment et entrera en dialogue avec celui-ci tout 
comme elle fera écho à l'oeuvre de l'artiste Yann Pocreau qui se trouvera du côté est du
bâtiment. Au fil des ans, les citoyens et les usagers du lieu verront les changements de 
matérialité des plaques de laiton et leur souvenir de l'oeuvre en transformation témoignera 
du dynamisme et de l'innovation de cette oeuvre publique qui inclut un élément temporel 
dans sa nature même. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 137 510,10 $ sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 125 565,05$, net de ristourne de taxes, sera financé par le 
règlement d’emprunt de compétence locale 12-037- Acquisition et restauration d'oeuvres 
d'art.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015, en particulier l'action no 13 qui vise notamment à 
multiplier les interventions en art public pour aménager des quartiers durables.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts positifs des projets de murales sont : l'embellissement des lieux, la prévention 
des graffitis et de la malpropreté, la mobilisation des communautés locales dans 
l’amélioration de leur milieu, la diversification des opportunités de création artistique et 
l'amélioration de l’accès à l’art. 
L’implantation d’une œuvre d’art mural d'envergure dans l'arrondissement de Verdun 
viendra bonifier l'offre culturelle et artistique de ce secteur qui ne compte actuellement que 
dix œuvres d'art public. Sa situation aux abords du fleuve enrichira l'expérience offerte aux 
citadins. L’œuvre Chorégraphies cartographiques est à la fois dynamique et contemplative. 
Elle mettra en valeur l'architecture du bâtiment et contribuera à la démocratisation de l'art 
actuel tout en enrichissant le cadre de vie des citoyens. De plus, la réalisation d'activités de 
médiation culturelle conçues et dirigées par l'artiste, assurera un échange et une réception 
de l'oeuvre par les citoyens et résidents du quartier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communications sera approuvée par la Directions des communications de 
la Ville centre en collaboration avec le Service des communications de l'arrondissement de 
Verdun.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017 : signature du contrat d'exécution
Juin - juillet 2017 : production de l'oeuvre
Août 2017 : installation de l'oeuvre
25 août 2017 : inauguration de l'oeuvre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme à la Politique de capitalisation de la Ville (PTI), aux pratiques administratives des 
concours d’art public du Service de la culture et à la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nancy RAYMOND, Verdun

Lecture :

Nancy RAYMOND, 19 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Ève DORAIS Michèle PICARD
agent de dev cuturel Chef de section -Équipements culturels et

Tél : 514 872-1169 Tél : 514 868-5856
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-23
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CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL,  personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représenté par Yves Saindon, 
greffier dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 

 
 
 

 CI-APRÈS APPELÉE LA "VILLE" 
 
 
ET :   JOSÉE DUBEAU, artiste, ayant sa principale place d'affaires au 

45, rue De Lanaudière, # 3, Gatineau (Québec) J9A 1N4; 
 
   No inscription TPS : 142448299    
   No inscription TVQ : 1021334568   

 
 

Ci-après appelée le « Contractant » 
 
 
ATTENDU QU'un concours a été organisé pour le choix de cette œuvre d'art mural au 
Lieu culturel de proximité et École de cirque de Verdun s’inscrivant dans le cadre du 
Programme d’art mural – volet 3 ; 
 
ATTENDU QUE le 13 avril 2017, le jury a retenu la proposition du Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

DÉFINITIONS 
 
Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
1.1   « Responsable » :  Suzanne Laverdière, directrice du Service de la culture ou 
   son représentant autorisé; 
 
1.2   « Œuvre d'art » : l'œuvre intitulée Chorégraphies cartographiques décrite à 

l’Annexe 1 du présent contrat; 
 
1.3   « Maquette » :  la représentation de l’œuvre d’art telle que présentée au  
    jury par le Contractant; 
 
1.4   « Dessins » : la représentation de l'œuvre d'art en deux dimensions sous 

forme de dessin; 
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 2 

 
1.5   « Annexe 1 » : le document préparé par le Contractant, décrivant l'œuvre  

d'art et daté du 13 avril 2017; 
 
1.6  « Annexe 2 » : le texte préparé par le Service de la culture et intitulé 

Concours pour une œuvre d’art mural au Lieu culturel et 
École de cirque de Verdun (Programme d’art mural – Volet 
3) dans sa version finale datée du 19 janvier 2017; 

 
1.7   « Annexe 3 » le document intitulé : Informations aux finalistes; 
 
1.8   « Annexe 4 » :  le plan de localisation de l'œuvre d'art (élévations de 

l’œuvre). 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
Aux fins des présentes, la Ville retient les services du Contractant qui s'engage à 
exécuter l'œuvre d'art conformément aux dessins et aux Annexes 1, 2 et 3 du présent 
contrat, et à l'installer à l'emplacement illustré à l'Annexe 4. 
 
Toute modification aux Annexes 1, 2, 3 et 4 des présentes doit être préalablement 
approuvée par écrit par les parties. 
 
 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS du CONTRACTANT 

 
Le Contractant s'engage à : 

 
3.1  réaliser et installer l'œuvre d'art conformément aux dessins et aux Annexes 1, 2, 

3 et 4, le cas échéant, à obtenir l'autorisation écrite du Responsable avant 
d'apporter des changements qui modifient le concept de l'œuvre d'art tel 
qu'accepté;  

 
3.2 verser leurs honoraires ou leurs salaires, aux personnes dont il s'adjoint les 

services ou avec qui il collabore pour la réalisation et l'installation de l'œuvre  
d'art, étant entendu qu'en cas de réclamation ou de poursuite de ces personnes 
contre la Ville, cette dernière se réserve le droit de retenir le montant réclamé sur 
les honoraires payables au Contractant; 

 
3.3 présenter au Responsable, pour approbation écrite, les plans d’ingénieur, les 

dessins d'atelier pour la réalisation de l'œuvre d'art et à modifier, à ses frais, 
lesdits dessins si, de l'avis du Responsable, l'œuvre d'art présente des dangers 
pour la sécurité du public; 

 
3.4 fournir tous les matériaux nécessaires à l'exécution et à l'installation de l'œuvre 

et procéder à son installation au plus tard le 22 août 2017 et, le cas échéant, 
remettre le site en état; 
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3.5 collaborer avec le Responsable et les autres représentants de la Ville, les 
consultants et les fournisseurs pour assurer, entre autres, le respect du 
calendrier des travaux; 

 
3.6 transmettre au Responsable les rapports d'étape requis montrant l'avancement 

des travaux et, selon les modalités et la fréquence que lui indique le 
Responsable, lui transmettre un rapport faisant état de l’avancement des travaux 
en regard notamment de l’évolution des coûts et du respect du calendrier;; 

 
3.7 préparer un devis d'entretien de l'œuvre d'art; 
 
3.8 transmettre au Responsable le devis d'entretien et un avis lui indiquant que 

l'œuvre d'art est prête pour l'acceptation finale par la Ville, selon la procédure 
établie par le Responsable; 

 
3.9 prendre fait et cause pour la Ville, ses représentants ou ses employés, dans 

toute réclamation ou poursuite résultant directement ou indirectement du présent 
contrat, et à tenir la Ville, ses représentants ou ses employés indemnes de toute 
décision ou jugement qui pourrait être prononcé contre eux en capital, intérêts et 
frais; 

 
3.10 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant 

des taxes applicables aux services du Contractant, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada pour les fins de la TPS et 
par Revenu Québec pour les fins de la TVQ; toute facture ne comportant pas ces 
informations sera retournée au Contractant pour correction, aux frais de ce 
dernier; 

 
3.11 à la demande écrite du Responsable et pour le prix convenu par les parties, 

rendre des services connexes au présent contrat. 
 
3.12 s’assurer que l’œuvre d’art respecte les normes de sécurité dans les édifices 

publics, notamment la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3), 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1) et le Règlement sur 
l’application du Code du bâtiment et leurs amendements. Dans le cas où l’œuvre 
d’art ne respecte pas ces normes, le Contractant doit la modifier à ses frais, dans 
le délai imparti par le Responsable afin de la rendre conforme. À défaut par lui de 
ce faire, le Responsable pourra procéder, aux frais du Contractant, au 
démantèlement de l’œuvre d’art, sans autre avis ni délai, sans préjudice quant à 
l’exercice de ses autres recours; dans l’éventualité d’un tel démantèlement, le 
Contractant renonce à tout recours à l’endroit de la Ville. 

 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
En contrepartie de l'exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu du présent contrat, la Ville s'engage à : 
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4.1 lui verser une somme forfaitaire de quatre-vingt onze mille neuf cents quatre-
vingt dollars (91 980,00$) incluant toutes les taxes applicables, payable comme 
suit : 

 
-  Soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt cinq dollars (68 985,00 $), 

correspondant à 75 % du montant total, lors de la signature du présent 
contrat, accompagnés dune facture; 

 
-   Vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt quinze dollars  (22 995,00 $), 

correspondant à 25 % du montant, dans les trente (30) jours de la remise des 
documents prévus aux paragraphes 3.7 et 3.8 et de l'acceptation de l'œuvre 
d'art par le Responsable, accompagnés dune facture. 

 
4.2 lui verser, le cas échéant, conformément aux articles 3.10 et 3.11, une somme 

n’excédant pas Huit mille deux cent soixante dix-huit dollars et vingt cent 
 (8 278,20 $), incluant toutes les taxes applicables; 
 
4.3 fournir au Contractant la collaboration du Responsable pour toute question qui 

pourrait être soulevée quant aux obligations des parties prévues au présent 
contrat; 

 
4.4 aviser immédiatement le Contractant si des modifications sont apportées à 

l'aménagement et que celles-ci ont une incidence sur l'œuvre d'art; dans ce cas, 
le Responsable doit voir avec le Contractant à ce que ces modifications 
respectent les principales données de l'œuvre d'art; 

 
4.5 entretenir l'œuvre d'art, conformément au devis d'entretien déposé par le 

Contractant; 
 
4.6 fournir et installer, à ses frais, une plaque d’identification de l’œuvre d’art faite 

dans un matériau durable, en indiquant le nom du Contractant ou son 
pseudonyme, le titre de l’œuvre et l’année de sa réalisation. La Ville consultera le 
Contractant sur la localisation et le texte de la plaque. 

 
4.7 Ajout de système d’éclairage pour la mise en lumière de l’œuvre, si nécessaire. 
 
 

ARTICLE 5 
ASSURANCES 

 
5.1 Le Contractant doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent 

contrat, à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile de deux 
millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement ou accident, dont une copie 
doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de la signature des 
présentes; si le Contractant  détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la 
modifier de façon à couvrir l'objet du présent contrat. 

 
5.2 Dans tous les cas où le Contractant retient les services d'un sous-traitant aux fins 

de la réalisation de l'œuvre d'art, le Contractant doit s'assurer, préalablement à 
l'embauche de ce sous-traitant, que ce dernier détient une assurance 
responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement 
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ou accident. Le Contractant devra remettre au Responsable une copie certifiée 
de cette assurance dans les dix (10) jours de l'embauche de ce sous-traitant. 

 
 

ARTICLE 6 
DOMMAGES 

 
6.1 Le Contractant est responsable du paiement des honoraires ou des salaires des 

personnes dont il s’adjoint les services ou avec qui il collabore pour la réalisation 
et l’installation de l’œuvre d’art. En cas de réclamation ou de poursuite à 
l’encontre de la Ville à cet égard, cette dernière se réserve le droit de retenir le 
montant réclamé sur les honoraires payable au Contractant, malgré le 
paragraphe 4.1 du présent contrat. 

 
6.2 Le Contractant est responsable de toute perte ou dommage causé à ou par 

l'œuvre d'art, par sa faute ou négligence, ou par celle d’une personne agissant 
sous sa responsabilité, jusqu’à son acceptation finale par le Responsable. 

 
6.3 Advenant que l’œuvre d’art soit endommagée ou détruite pendant la période 

décrite au paragraphe 7.1, le Contractant devra effectuer, à ses frais, le 
remplacement de l’œuvre d’art ou faire les réparations nécessaires à la 
satisfaction du Responsable. 

 
6.4 La Ville s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'œuvre 

d'art contre les dommages qui pourraient survenir du fait des travaux 
d'aménagement, jusqu'à la fin de ceux-ci; tout dommage ainsi causé sera réparé 
aux frais de la Ville après consultation avec le Contractant. 

 
 

ARTICLE 7 
GARANTIES APPLICABLES À L'OEUVRE D'ART 

 
7.1 Le Contractant garantit l'œuvre d'art contre tous les bris et les détériorations, 

pendant une période de trois ans après l'acception finale de l'œuvre d'art par le 
Responsable, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent de l'usure 
normale, du défaut d'entretien, de la négligence ou de l'incurie de la Ville. 

 
 
7.2 Durant cette période, le Contractant s'engage, sur réception d'un avis écrit du 

Responsable, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable, 
accepté par les parties. 

 
 

ARTICLE 8 
ACCEPTATION DE L'OEUVRE D'ART 

 
8.1 Le Responsable devra faire connaître son acceptation ou son refus des travaux 

dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de remise de l'œuvre d'art et 
du devis d'entretien. 
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8.2 Le Responsable peut refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils 
ne sont pas conformes aux dessins ou à tout autre document fourni par le 
Contractant, et accepté par le Responsable; le Contractant doit, dans ces 
circonstances, reprendre, à ses frais, les travaux jusqu'à complète satisfaction du 
Responsable. 

 
8.3 Lorsque l'exécution ou l'installation de l'œuvre d'art dépend de l'exécution de 

travaux préalables exécutés par d'autres personnes, le Contractant s'assurera 
qu'ils sont à son entière satisfaction et acceptés par le Responsable, avant de 
commencer son propre travail. 

 
8.4 Le fait pour le Contractant de commencer l'exécution ou l'installation de l'œuvre 

d'art constitue en soi une acceptation du travail préalable. 
 

 
ARTICLE 9 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 
9.1 L'œuvre d'art devient la propriété de la Ville à son acceptation finale par le 

Responsable et les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports 
préparés par le Contractant, dès leur remise à la Ville. 

 
 
9.2 La Ville s'engage à conserver l'œuvre d'art dans son cadre actuel pendant une 

période de quinze (15) ans. Cependant, la Ville pourra, si l'intérêt public l'exige, 
après consultation des spécialistes de la Ville mentionnés au dernier paragraphe 
du présent article, déplacer, relocaliser, entreposer l'œuvre d'art, pourvu que telle 
mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'œuvre  Après ladite période de 
15 ans, la Ville pourra, en outre, à sa seule discrétion, aliéner ou disposer de 
l'œuvre d'art. Le Contractant reconnaît expressément que toutes les mesures 
prises par la Ville en vertu du présent article ne peuvent constituer en aucun cas 
une atteinte à ses droits moraux. 

 
9.3 Si l'œuvre d'art est endommagée ou détériorée, la Ville peut, à son entière 

discrétion, la faire réparer; dans une telle éventualité, elle doit, sauf en cas 
d'urgence, demander au Contractant, par écrit, une consultation quant aux 
mesures à prendre. Si le Contractant ne donne pas suite à cet avis dans les 
trente (30) jours de son expédition, la Ville pourra procéder aux travaux de sa 
propre initiative, mais après consultation d'un de ses spécialistes en la matière, 
en essayant de respecter l'honneur et la réputation du Contractant. 

 
9.4 Le Conseil municipal, selon l'instance compétente en vertu de la Charte, peut 

décider des mesures prévues au présent article. Une telle décision ne pourra 
cependant être prise sans que les spécialistes de la Ville en matière d'œuvres 
d'art, de planification urbaine et d'aménagement, n'aient été consultés. Les 
mesures résultant de l'entretien normal de l'œuvre d'art ne sont pas visées par le 
présent article. 

 
 
 
 

12/81



 7 

ARTICLE 10 
RÉSILIATION 

 
10.1 La Ville peut résilier en tout temps le présent contrat sur avis écrit au Contractant 

à cet effet. Sur réception de cet avis, le Contractant doit immédiatement cesser 
l'exécution de ses travaux. En pareil cas, le Contractant n'aura droit qu'au 
remboursement des dépenses faites en vertu du présent contrat et à une 
indemnité de dix pour cent (10 %) de la somme forfaitaire mentionnée à l'article 4 
des présentes. 

 
10.2 Si la somme déjà reçue par le Contractant en vertu du paragraphe 4.1 excède, 

au moment de telle résiliation, le montant devant lui être remis conformément au 
paragraphe 10.1, le Contractant devra rembourser cet excédent à la Ville. 

 
10.3 L'œuvre d'art ainsi inachevée demeurera la propriété du Contractant. Si l'œuvre 

est réalisée sur les lieux mêmes de l'emplacement décrit à l'Annexe 4 des 
présentes, celle-ci demeurera la propriété du Contractant, à condition que ce 
dernier en prenne possession et procède, à ses frais, à son enlèvement dans les 
soixante (60) jours de l'avis de résiliation; à défaut par le Contractant de ce faire 
dans le délai prescrit, la Ville conservera l'œuvre d'art inachevée en pleine et 
entière propriété et pourra en disposer à sa guise. 

 
10.4 Le Contractant n'a aucun recours à l'encontre de la Ville du fait de cette 

résiliation. 
 
 

ARTICLE 11 
DÉCÈS 

 
11.1 En cas de décès du Contractant, le cas échéant, avant qu'il n'ait terminé l'œuvre, 

ou d'une incapacité l'empêchant de la compléter, selon les termes et conditions 
des présentes, la Ville pourra, à sa discrétion : 

 
  11.1.1 démanteler ou démolir la partie de l'œuvre d'art déjà exécutée; 

ou 
 
 11.1.2 faire compléter l'exécution de l'œuvre par une autre personne 

de son choix, conformément aux plans et devis. 
 
11.2 La Ville devra commencer l'exécution de l'option retenue dans les six (6) mois de 

la date du décès ou du début de l'incapacité. 
 
 

ARTICLE 12 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
12.1 Le Contractant garantit la Ville qu'il est le titulaire des droits d'auteur et de tous 

les autres droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre d'art et sur les différents 
documents mentionnés au paragraphe 12.2 ou l'usager autorisé de tous ces 
droits et déclare qu'il a le pouvoir d'accorder à la Ville les licences ci-après. 
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12.2 Le Contractant conserve ses droits d’auteur sur l’œuvre terminée et accorde à la 
Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire 
cette œuvre d'art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité, 
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la 
licence accordée par le Contractant comprend le droit d’intégrer l’œuvre au site 
Internet de la Ville. 

 
12.3 Le Contractant accorde aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant 

de reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et les 
rapports préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de 
construction ou d'entretien de l'œuvre d'art; la Ville s'engage à respecter et à 
faire respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) du Contractant. 

 
12.4 Les licences décrites aux paragraphes 12.2 et 12.3 du présent article sont non 

exclusives, incessibles et sont accordées à des fins non commerciales, sans 
limite territoriale, pour une durée illimitée, en contrepartie d'une somme totale de 
quinze mille dollars (15 000 $), tel que le déclare le Contractant, laquelle somme 
est comprise dans la somme forfaitaire prévue au paragraphe 4.1 des présentes. 
En cas d'aliénation de l'œuvre d'art, ces licences continueront de s'appliquer 
pour les fins d'archivage seulement. 

 
 
12.5 La Ville s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du Contractant et, s'il y a 

lieu, le titre de l'œuvre d'art lors de sa présentation, sous quelque forme que ce 
soit, à des fins de publicité, d'exposition ou d'archivage. 

 
12.6 En cas d'utilisation de l'œuvre d'art ou de toute reproduction de celle-ci par des 

moyens audiovisuels par le Contractant ou par les personnes qu'il autorise à ce 
faire, ce dernier s'engage à mentionner ou à exiger de toute autre personne 
qu'elle mentionne le nom de la Ville comme propriétaire de l'œuvre et 
l'emplacement de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DÉLAI D'EXÉCUTION 

 
L'œuvre d'art doit être installée sur l'emplacement indiqué à l'Annexe 4, au plus tard le 
22 août 2017, à moins que son installation ne soit retardée par le fait de la Ville, auquel 
cas, si l'installation devait en être retardée après le 23 août 2017, la Ville paiera au 
Contractant, à compter de cette dernière date, les frais d'entreposage de l'œuvre si 
besoin est, ceux-ci devant être convenus par les parties. 
 
 

ARTICLE 14 
SUSPENSION OU RETARD DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
S'il y a, le cas échéant, suspension des travaux réalisés par la Ville, pour une période 
excédant six (6) mois, empêchant ainsi ou retardant l'exécution de l'œuvre d'art, la 
somme versée par la Ville, en vertu de l'article 4, devra être révisée pour tenir compte 
des nouveaux coûts. 
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ARTICLE 15 
ARRÊT COMPLET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
Si un arrêt complet des travaux de la Ville  survient, le cas échéant, la Ville doit aviser le 
Contractant que le contrat est résilié. Dans un tel cas, le Contractant aura droit aux 
sommes prévues à l’article 10 des présentes.  
 

 
ARTICLE 16 

AVIS 
 
Tout avis ou envoi d'information ou de documents requis en vertu de quelque disposition 
des présentes, pour être valide et lier les parties, devra être donné par écrit et devra être 
envoyé aux adresses mentionnées ci-dessous, par huissier, par messager ou par 
courrier recommandé, auquel cas il sera considéré avoir été reçu le troisième (3e) jour 
suivant la date où il a été posté. 
 
Adresse de la Ville :  
 
Michèle Picard 
Chef de section, Équipements culturels et art public 
Service de la culture, Division du développement culturel 
Ville de Montréal 
Pavillon Prince  
801, rue Brennan, 5e étage 
Montréal (Québec) 
H3C 0G4 

 
Adresse du Contractant : 
Josée Dubeau 
45, rue De Lanaudière, # 3 
Gatineau (Québec) J9A 1N4 
 
 

ARTICLE 17 
DURÉE 

 
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et 
prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont été accomplies, mais au 
plus tard le 31 décembre 2017. Les dispositions relatives aux garanties et à la propriété 
intellectuelle continuent de s'appliquer. 
 
 

ARTICLE 18 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 
18.1 Élection de domicile 
 

Les parties élisent domicile à l'adresse apparaissant à la première page de la 
présente entente ou à toute autre adresse dont une partie pourra avertir l'autre 
partie, par avis écrit, dans le district judiciaire de Montréal. 
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18.2 Modification 
 

La présente entente ne peut être modifiée qu'avec l'accord écrit des deux parties. 
 
18.3 Invalidité d'une clause 
 

Une disposition du présent contrat jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 
18.4 Cession 
 

Le Contractant ne peut céder en tout ou en partie les droits lui résultant du 
présent contrat sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Ville. 

 
18.5 Lois applicables 
 

Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le …. e jour de …………………. 2017 

 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

 Par : _________________________ 
      Me Yves Saindon, greffier de la Ville  

 
 

Le …. e jour de …………………. 2017 
 
 

LE CONTRACTANT 
 
 

 Par : ___________________________ 
 Josée Dubeau, artiste 
 

 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution _________________. 
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Description  du  concept                                                                                  page  1  
  
  
(a)  Texte  de  présentation    
  
_  Démarche      
Partant  d’un  exercice  de  perception  en  dessin  qui  utilise  la  ligne  contour  et  l’espace  négatif,    
je  développe  des  structures  linéaires  qui  donnent  lieu  à  des  œuvres  ajourées.  Elles  deviennent    
la  base  de  constructions  géométriques  et  légères  qui  représentent  parfois  un  défi  de  par  leur  
dématérialisation  et  abstraction.  Ce qui m’apparait palpable est la relation dynamique entre le 
bidimensionnel et le tridimensionnel, une notion essentielle de base qui s’interpose dans la 
construction de notre environnement architectural. De ce fait, la ligne contour me permet dʼéclipser  
le poids inhérent aux matériaux et d’agir indirectement par soustraction en manifestant la présence 
des formes par le vide.   
  
Comment  nous  découpons  l’espace  selon  des  lignes  tracées  par  l’architecture  par  exemple  me  
conduit,  par  un  retournement  du  dedans  et  du  dehors,  à  la  schématisation  de  l’espace  en  
subdivisions  techniques,  géométriques  et  linéaires.  Il en résulte souvent des dessins en trois 
dimensions dont les formes géométriques rappellent le langage de la grille et ses transformations 
infinies en motifs décoratifs divers. La simplicité de la ligne se combine à la géométrie des volumes 
pour développer un espace libre et ouvert qui joue sur les effets changeants de perspective. 
  
_  Intention    
Cette proposition dʼune oeuvre dʼart mural pour le Lieu culturel de proximité et l’École de cirque       
de Verdun est axé sur la potentialité du bas-relief et ses découpages qui réunit la sculpture au geste 
du ciseau et le dessin à la murale.  

Au pourtour de cet édifice culturel, les bandes de briques noires forment des parois qui font penser  
à un rideau de scène. Ce contraste avec le parement principal de l’édifice est aérien : ce rideau noir 
joue à la manière d’un espace vide, transparent ou en apesanteur. J’entre dans les coulisses de la 
scène ; un  espace  volumétrique  fermé  que  je  peux  déconstruire  pour  en  dévoiler  l‘intérieur  et  les  
contours. 
Dans la magie du noir, les murs de briques se profilent comme un « espace négatif » qui semble 
soulever l’édifice pour le rendre léger. Ces qualités physiques et métaphysiques me permettent de 
percevoir ses longues bandes briquelées comme des surfaces ouvertes sur l’infini ; surfaces qui 
peuvent s’interpréter de manière formelle ou métaphorique comme s’il s’agissait d’un plan aérien,    
d’un jeu de silhouettes ou d’une partition graphique.  

Des formes géométriques irrégulières seront découpées sur des plaques de laiton afin de créer un 
dessin non-figuratif qui occupera ici et là des pans des murs de briques. Ces formes géométriques, 
en plans  successifs  ponctués  d’intervalles,  dessinent  un  parcours  fait de formes et de contre-formes 
abstraites que  le  visiteur  reçoit  comme  une  cartographie. Ce schéma, aux formes modulaires 
diverses, développe un motif en aplat qui sera ancré à 5 mm environ du mur de briques. Il rappelle, 
par son organisation spatiale, la présence des ciels étroits que découpent les gratte-ciels si 
savamment étudiés par la photographie en noir et blanc.  
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Chacune des plaques découpées de laiton est de forme unique et polie. Au fil des années, le laiton, 
un alliage cuivreux, se métamorphosera pour acquérir une couleur d’un brun anthracite pénétrant qui 
traversera un vaste spectrum de couleurs chaudes. Si au départ, elles sont polies miroir, c’est pour 
inverser les rapports entre le fond et la forme de sorte que les découpes de laiton performent en tant 
qu’espace négatif. Ce jeu de perception d’espacements positif et négatif entre les deux couleurs, le 
noir minéralisé et le laiton, offre différents points de vue de lecture : c.-à-d. un point de vue à vol 
d’oiseau et un second composant une série de silhouettes. Ce qui représente une cartographie 
constituée de couloirs et de compartiments est aussi un jeu de silhouettes d’éléments architecturaux 
faits de chapiteaux, de balcons, d’escaliers, de plateaux. Comme dans un labyrinthe de chambres et 
d’antichambres, ils sont mis à l’avant plan comme sous les feux des projecteurs.  

Puis dans le passage du temps vers le brun oxydé parfois violacé, le miroir du laiton se matifiera pour 
passer de l’or au minimalisme du monochrome. Cela signifie que les rapports entre le fond et la forme 
vont se transformer graduellement pour épouser une dimension nuancée par des chamoirés profonds 
et denses.  

Ces deux points de vue permettent d’établir une relation avec l’École de cirque de Verdun en tant que 
lieu d’échafaudages et de scénographies complexes où sont mises à l’épreuve les lois de la gravité.      
Ce rapport entre l’architecture, la culture et la nature est unique à l’art du cirque : il permet d’établir 
une relation esthétique avec les notions d’équilibre, de vertige et de chute qu’inspirent les 
performances du funambule, du jongleur et du trapéziste par exemple. Ainsi les segments de laiton 
découpent l’espace négatif comme un espace flottant de lumière et d’ombre où se croisent la 
deuxième et la troisième dimension et le mouvement vertical et horizontal. Cette idée de s’immiscer 
derrière le rideau de briques nous amène à entrevoir un nouveau point de vue qui peut-être aussi 
celui de l’orchestration d’une partition musicale. 

L’abstraction géométrique accorde au dessin une place privilégiée en tant que langage modulaire     
et ouvert à l’espace d‘improvisation. Si l’œuvre murale représente un système de compartiments      
et de couloirs fictifs interprétés comme une cartographie ou une projection des feux de la rampe,     
elle se fait aussi espace musical en s’ouvrant sur un paysage forgé par une portée de signes  
rythmés qui inventent et jouent une partition graphique monumentale. 

(b  )    Intégration  au  lieu                                                                                                  
La diversité de ses interprétations se marrie bien au laiton qui est un matériau vivant et expressif de 
par sa réaction intime avec l’environnement. Les reflets miroitants du laiton lui donneront un premier 
tremplin en faisant écho au monde extérieur riverain. Certaines surfaces de laiton seront gravées 
d’un dessin de rivière. Ce contraste très subtil entre la surface polie et le traitement de gravure 
dynamisera l’espace de la dérive créé par la diversité des formes flottantes. Ses motifs de méandres, 
en référence au fleuve, agissent subtilement pour relier certaines plaques entre elles. Ce dessin 
réalisé, à une autre échelle, se greffe aux plaques disposées à plus grande échelle faisant en sorte 
que les divers niveaux d’échelles se superposent pour former un espace de lecture parfois continu, 
parfois morcelé par intervalle.  
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Les plaques de laiton forment alors un parcours général continu que le visiteur peut entreprendre 
pour découvrir l’ensemble du lieu, son environnement et son architecture. L’oeuvre murale proposée 
couvre donc les trois murs les plus longs de la série de 6 murs. Le vieillissement de ses surfaces 
constitue la force et la beauté de ce matériau vivant et intemporel.   

Description  technique    
    
Trois  murales  en  bas-relief,  composées  de   formes  planes   rectilinéaires,  seront  découpées  en  aplat  
dans  des  plaques  de  laiton  au  poli  miroir,  qui  au  cours  des  20  prochaines  années,  vont  développer  des  
couleurs  dorées  et  brunâtres  pour   trouver  des   reflets  verts  de  gris  après  20  ans.  Certaines   formes  
seront  gravées  à  la  toupie  numérique  pour  présenter  les  courbes  d’une  rivière.  Chacune  des  plaques  
sera  soudée  à  4  tiges  de  laiton,  et  plus,  selon  la  spécificité  de  la  forme  et  du  poids  de  la  plaque.  Celles-
ci  vont  s’ancrer  dans  le  mur  de  briques  à  la  colle  époxy  laissant  un  espace  de  5  mm  entre  la  plaque  de  
laiton  et  le  mur  de  briques.    
  
(c  )  Description  des  diverses  parties  et  dimensions      
_  Exploitation  de  3  murs  sur  6  /  exclusion  des  murs  S2/S3/S4  

a)   S1  :  2m  X  29,3m  _  24  plaques  (entrée  de  l’École  de  cirque  de  Verdun)    
b)   S5  :  2,8m  X  23,7m  _  13  plaques  (côté  ouest  –  jardins  communautaires)  
c)   S6  :  2,8m  X  22m_  13  plaques  (côté  sud  -  fleuve)  

  
_  Total  /  50  plaques  de  laiton  C  260  de  3/16  pouce  d’épaisseur  réparties  sur  3  murs  
  
_  Dimension  des  formes  moyennes  étant  de  30-50  cm  x  90-120  cm  et  pouvant  atteindre    
      90  cm  x  150  cm  pour  la  plus  grande  d’entre  elles  et  20  x  30  cm  pour  la  plus  petite    
_  Tiges  de  laiton  de  3/8  po  x  3  po  3/8  pour  ancrage  soudé  aux  plaques  de  laiton  
_  Pochettes  de  colle  époxy  pour  briques  et  maçonnerie  (produit  HILTI)  
_  Matériel  /16  feuilles  de  laiton  3/16  x  36  x  92  po  (.47  x  91,44  x  233,68  cm)  
_  poids/152  lbs/1  feuille  laiton  C260  x  16  feuilles  =  2432  lbs  –  10%  perte  =  2189  lbs  au  total    
  
(d)  Caractéristiques  du  laiton    
  
_  Le  laiton  utilisé  pour  le  projet  est  le  grade  C260  de  catégorie  standard.    
_  C’est  un  alliage  binaire  composé  de  70%  de  cuivre  et  de  30  %  de  zinc  de  couleur  jaunâtre  qui  peut  
      être  coulé.  Malléable  et  ductile  comme  le  cuivre,  il  est  utilisé  sous  formes  de  feuilles,  de  bandes  et    
      de  tiges.  À  l’intérieur  comme  à  l’extérieur,  le  laiton  se  couvre  de  produits  de  corrosion  verdâtres  
      comme  le  cuivre.    
_  Dans  d’autres  catégories  d‘alliages  cuivreux,  il  est  plus  rouge  selon  la  combinaison  de  cuivre  et  de  
      zinc.  Le  muntz  et  le  bronze  architectural  contiennent  40%  de  zinc,  le  bronze  n’en  contient  que  10%    
      comparativement  à  90  %  de  cuivre.  Chaque  alliage  présente  sa  propre  couleur  qui  évolue  
      différemment  selon  son  environnement.    
  
  
  
  

32/81



page  4  
  
    La  couleur  /  
_  L’évolution  du  laiton  est  animée  et  libère  différentes  nuances  au  cours  des  nombreuses  années    
      à  l’extérieur.  
_  Ces  différentes  nuances  tendent  à  diminuer  avec  le  temps  sans  pour  autant  disparaître  complètement  
      tout  en  conservant  un  caractère  naturel  et  vivant.  Le  laiton  adopte  une  surface  matte  d’un  brun  
      anthracite,  parfois  violacé,  lorsque  son  oxydation  atteint  une  patine  qui  stabilise  sa  couleur.    
  
_  L’étendue  des  couleurs  est  riche,  profonde  et  variable  et  ne  peut  être  évaluée  avec  précision.  Les  
      plaques  de  laiton  n’étant  pas  inclinées,  posées  en  bardeaux  ou  face  au  ciel,  la  réaction  à  l’oxydation    
      est  plus  lente.    
  
    La  patine  /  
_  La  patine  colorée  est  la  conséquence  directe  de  l’exposition  à  l’humidité,  la  pluie,  la  neige  et  la  
      présence  d’acides  dans  l’air.  Aux  premières  expositions  extérieures,  des  changements  de  couleurs  
      plus  radicaux  peuvent  s’opérer  surtout  si  l’atmosphère  est  très  humide.  On  pourrait  voir  apparaître    
      des  rouilles  et  orangés  iridescents  parmi  les  jaunes.  Après  de  longues  expositions,  les  couleurs    
      intermédiaires  jaunes  vont  faire  place  à  des  couleurs  plus  uniformes  d’un  brun  ferreux.  
  
_  Sur  les  sections  plus  exposées  à  la  pluie,  une  teinte  différente  pourrait  faire  son  apparition    
      sur  certaines  plaques  et  développer  alors  des  variances  de  couleurs  d’une  plaque  à  l’autre.  
_  Progressivement,  un  film  d’oxyde  de  sulfate  adhérent  se  développe  complètement  à  la  
      surface  du  laiton,  de  l’ordre  de  2  ou  3  centième  de  pouce,  le  rendant  très  résistant  à  la  corrosion  
      atmosphérique  en  le  mordant.  
  
_  En  milieu  marin,  la  patine  naturelle  se  forme  généralement  entre  5  et  7  ans  alors  qu’en  milieu  rural    
      l’oxydation  peut  prendre  10  à  14  ans  avant  de  se  stabiliser.  Cela  dépend  entièrement  du  niveau  de    
      sulfate  dans  l’air.  Dans  un  climat  désertique,  la  patine  peut  ne  jamais  se  former  du  fait  de  l’absence    
      d’humidité.    
_  Une  patine  verte  cuivrée,  similaire  au  bronze,  se  développe  au  bout  de  20  années  contribuant    
      à  donner  un  caractère  unique  et  exceptionnel  aux  travaux.  Pendant  la  transition,  tous  les  états    
      du  laiton  sont  intéressants.  
  
_  Le  temps  est  ainsi  mis  à  profit  dans  l’œuvre,  de  même  que  le  fruit  du  hasard,  qui  assure  la  complexité    
      de  la  coloration  de  l’œuvre.  On  pourra  se  rallier  à  l’influence  et  les  vertus  de  l’air  qui  se  dispersent  
      pour  colorer  ces  tableaux  de  grandes  dimensions.  Les  caprices  de  l’oxydation  vont  créer  une  souillure  
      destinée  à  être  visible  créant  par  le  fait  même  des  irrégularités  qui  vont  participer  à  écarter  l‘utilisation    
      d’un  vernis.    
_  Ainsi  la  maturité  et  l’équilibre  final  de  la  patine  dépend  entièrement  des  facteurs  environnants,    
      de  l’orientation  des  murales  et  des  agents  atmosphériques  
  
    La  durabilité  /  
_  La  stabilité  et  la  rigidité  exceptionnelle  du  laiton  en  font  un  matériau  robuste,  durable,  résistant  aux  
      intempéries  et  à  l‘usure  qui  est  garanti  à  vie.    
_  En  raison  de  la  formation  d’une  couche  protectrice,  un  vernis  transparent  à  base  de  résine  acrylique  
      ou  un  film  protecteur  est  déconseillé  à  l’extérieur.  Leur  efficacité  est  réduite  quand  ils  se  trouvent  
      soumis  aux  effets  des  intempéries  et  de  la  dilatation  due  aux  changements  rapides  de  température.    
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_  La  patine  est  une  barrière  naturelle  intimement  liée  aux  propriétés  chimiques  du  laiton.    
_  Il  faut  considérer  que  les  vernis  protecteurs  se  dégradent  aussi  avec  le  temps,  surtout  à  l’extérieur,    
      et  nécessitent  un  certain  effort  de  nettoyage  avant  l’application  d’une  nouvelle  couche.  
_  Le  laiton,  souvent  utilisé  accessoirement,  est  ainsi  mis  en  valeur  à  part  entière  dans  la  présentation  
      de  grandes  surfaces  découpées.  Les  murales  offriront  les  nuances  les  plus  diverses  d’un  objet  à    
      l’autre  et  d’un  mur  à  l’autre  progressivement  au  cours  des  années.  
  
(e)  Traitement  et  finition  des  matériaux    
  
Polissage  /    
Le  polissage  est  un  procédé  abrasif.  Il  consiste  en  un  traitement  mécanique  des  surfaces  avec  des  
papiers  abrasifs  à  grains  de  plus  en  plus  fins  (800)  suivi  d’une  utilisation  de  pâtes  de  polissage.  On  
obtient  ainsi  un  état  de  finition  poli  miroir  qui  demeurera  temporaire  même  s’il  peut  s’agir  de  quelques  
années.  Il  pourrait  s’avérer  inhibiteur  puisque  les  pores  du  métal  sont  raffinés  au  point  où  la  surface  
lisse  sert  pour  quelque  temps  de  paravent.  
  
_  Les  oxydants  sont  les  responsables  de  la  transformation  chimique  de  la  surface  du  laiton.    
      Cette  transformation  est  nécessaire  car  elle  active  les  propriétés  chimiques  du  laiton  par  le    
      développement  d’une  couche  de  protection.  Ses  propriétés  facilitent  également  son  retrait    
      par  l’abrasion  dans  le  cas  où  des  graffitis  et  des  égratignures  doivent  être  éliminés.    
    
_  C’est  seulement  lorsque  l’apparition  de  la  patine  n’est  pas  recherchée  qu’il  faut  se  prémunir  de    
      traitements  de  finition  telle  que  la  passivation  par  chromation  qui  sert  de  protection  contre    
      l’oxydation.  
  
_  Par  conséquent,  toute  forme  de  couche  protectrice  devra  ultimement  être  enlevée,  chimiquement    
      ou  mécaniquement,  dans  le  cas  où  des  graffitis  et  égratignures  devaient  être  effacés.  
  
_  C’est  pourquoi  l’absence  de  traitement  de  finition  demeure  une  solution  pratique  qui  offre  l’avantage  
      de  maintenir  une  surface  qui  permet  de  nouvelles  abrasions  et  oxydations  à  n’importe  quelle  étape  
      de  la  vie  de  l’oeuvre.    
  
  
(f)  Fabrication/  Assemblage    
  
_  Les  50  plaques  de  laiton  aux  formes  rectilinéaires  seront  découpées  à  jet  d’eau  et  18  d’entre  elles  
      seront  gravées  à  la  toupie  numérique  à  1/32  po  de  profondeur,  là  où  un  dessin  de  rivière  fait  
      son  apparition.    
_  Les  murs  ouest  et  sud,  S5  et  S6,  compteront  5  plaques  de  laiton  gravé  parmi  les  13  composant    
      chacun  des  murs.  
_  Le  mur  S1  situé  à  l’entrée  de  l’École  de  cirque  de  Verdun  comptera  8  plaques  gravées    
      sur  les  24  composant  l’ensemble  du  mur.  
_  Toutes  les  plaques  de  laiton  seront  polies  miroir,  à  l’exception  des  sections  gravées,    
      et  les  contours  seront  arrondis  pour  éviter  les  blessures.  
_  Le  contraste  entre  le  poli  miroir  et  la  gravure,  entre  le  rectilinéaire  et  l’organique,    
      contribuera  à  créer  une  continuité  entre  les  3  murs.    

34/81



page  6  
  
(g)  Ancrage  /  Installation    
  
_  Chacune  des  plaques  est  polie  miroir  une  fois  que  les  tiges  d’ancrage  ont  été  soudées.    
_  Aucune  soudure  n’est  apparente  
_  Le  nombre  de  tiges  d’ancrage  pourrait  varier  d’une  plaque  à  l’autre  selon  son  poids    
_  En  général,  4  seront  suffisantes  même  si  plusieurs  pourraient  en  nécessiter  6.    
_  Une  évaluation  plus  poussée  du  mur  devra  être  effectuée  par  l’ingénieur  afin  de  préciser  la  
      longueur  et  de  la  grosseur  des  ancrages  même  si  à  première  vue,  il  ne  voit  pas  d’inconvénient  
      avec  le  poids  actuel  du  laiton  distribué  sur  les  3  murs.    
_  Ancrages  :  tiges  de  laiton  de  3/8  po  x  3  po  ancrées  directement  dans  le  mur.    
_  Un  gabarit  de  perçage  permettra  de  faciliter  le  travail  de  l’ancrage  à  la  résine  époxy.  
_  Les  plaques  sont  installées  à  5  mm  du  mur  pour  éviter  le  vol  et  l’escalade.    
_  Ce  jeu  d’air  de  5  mm,  entre  le  mur  et  les  plaques,  permet  à  la  brique  de  respirer.    
_  L’installation  se  réalisera  à  l’aide  d’échafaudages  sur  une  période  de  5  jours  à  l’aide  de  2-3  
      techniciens.  
_  L’ancrage  chimique  offre  une  meilleure  résistance  à  la  traction  et  fonctionne  dans  toutes  les  
      situations.  La  résine  s’infiltre  de  telle  sorte  qu’elle  offre  une  excellente  adhésion  entre  toutes  
      sortes  de  matériaux.  
_  L’œuvre  sera  fabriquée,  transportée  et  installée  par  Jérôme  Lapointe  
      jusqu’au  site  d’implantation  –  Lieu  culturel  de  proximité  et  École  de  cirque  de  Verdun    
      au  5160,  boul.  Lasalle  à  Verdun  (édifice  Guy-Gagnon)  
  
Poids    /  
Total  :  16  feuilles  de  laiton  de  3/16  x  36  x  92  po  /  3060  lbs  –  20%  de  perte  /  2450  lbs    
_  1  feuille  /  191.26  lbs  –  20%  perte  min.  /  153  lbs  
Moyenne  :  _  49  livres  par  plaque  de  laiton.    
Mur  S1  :        _  24  feuilles  distribuées  sur  2  m  x  29,3  m  x  49  lbs  /  1176  lbs  
Mur  S5  :        _  13  feuilles  distribuées  sur  2,8m  X  23,7m  x  49  lbs  /  637  lbs  
Mur  S6  :        _  13  feuilles  distribuées  sur  2,8m  X  23,7m  x  49  lbs  /  637  lbs  
  
  
(h)  Entretien  (voir  durabilité  et  polissage)  
  
_  La  durabilité  du  laiton  en  architecture  fait  de  cet  alliage  cuivreux  un  choix  d’ordre  pratique  et  
      esthétique  de  par  sa  solidité,  sa  durabilité,  sa  résistance  à  la  corrosion  et  l‘absence  d’entretien.  
  
_  Dans  le  cas  de  vandalisme,  chacune  des  plaques  de  laiton  peut  être  poncée  sur  place  pour    
      reprendre  sa  finition  originale.  Il  est  également  possible  de  provoquer  une  patine  après    
      un  ponçage  mais  il  faut  savoir  que  celle-ci  réapparaitra  naturellement  au  bout  de  quelques  mois.  
  
_  De  même,  les  marques  de  doigts,  qui  sont  souvent  inévitables,  seront  effacées  rapidement  par    
      l’érosion  atmosphérique.  Autrement,  elles  peuvent  s’enlever  à  l’aide  d’un  chamois.  
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Grille de présentation du budget
Concours :

Pour une œuvre d'art mural au Lieu culturel de proximité
et École de cirque de Verdun (Programme d'art mural - Volet 3)

5160-5190 Boulevard Lasalle
Arrondissement de Verdun

No. Coût

A. Préparation de l'emplacement (si applicable)
Travaux préparatoires (excavation et préparation du sol, fondation, ancrage, etc.) 0,00 $
Travaux de réfection 0,00 $

sous-total 0,00 $ 

B. Honoraires des professionnels
Ingénieur en structure (conception et plans) 1 800,00 $
Assistant muraliste 0,00 $
Consultant en éclairage 0,00 $
Ingénieur en électricité 0,00 $
Plans, devis, estimations de coûts 500,00 $

sous-total 2 300,00 $

C. Œuvre
Achat des matériaux 18 000,00 $
Fabrication 19 000,00 $
Ancrages 4 000,00 $
Transport 2 500,00 $
Installation 4 000,00 $
Entreposage 0,00 $
Permis (occupation temporaire du domaine public 0,00 $

sous-total 47 500,00 $
D. Médiation culturelle

Conception et recherche 500,00 $
Honoraires 500,00 $
Matériaux 500,00 $

sous-total 1 500,00 $

E. Autres
honoraires 0,00 $
Droits d'auteur de l'artiste 15 000,00 $
Frais généraux et administration 4 400,00 $
Assurances (3 ans) 2 000,00 $
Frais relatifs aux rencontres avec sous-contractants 2 000,00 $
Documentation de l'œuvre: plans, dessins, photographies (étapes de fabrication) 500,00 $

Frais pour imprévus (6%) 4 800,00 $
sous-total 28 700,00 $

Total partiel 80 000,00 $

Taxes
TPS 5% 4 000,00 $

TVQ 9,975% 7 980,00 $

TOTAL GLOBAL 91 980,00 $

F Contingences
Analyse du mur 2 000,00 $

sous-total 93 980,00 $

�1
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(i)    Avis  d’ingénieur    
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Mai  /    
_  À  la  signature  du  contrat,  versement  de  40  %  du  montant  global  pour  débuter  les  travaux  
_  Devis  de  fabrication  vectoriel  pour  la  découpe  et  gravure  des  plaques  
_  Assurance  responsabilités  civiles  de  2M  
_  Consultation  avec  ingénieur  (devis)  
_  Achat  du  matériel  /  16  feuilles  de  laiton  de  3/16  x  36  x  96  po./  tiges  d’ancrage  /  résine  époxy  
  
Juin  /  
_  Découpage  des  50  plaques  de  laiton  à  jet  d’eau  
_  Gravure  à  la  toupie  numérique  du  motif  de  rivière  sur  18  plaques  de  laiton  
  
Rapport  d’étape  /  documentation  visuelle  
  
Juillet  /  
_  Soudure  des  ancrages  
_  Polissage  
  
Rapport  d’étape  /  documentation  visuelle  
Congé  de  la  construction  /  23  juillet  au  5  août  2017  
  
Août  /  
_  Polissage  
_  Préparation  des  outils  et  matériaux  pour  installation  
_  Emballage  et  manutention  
_  Transport  et  livraison  
_  Installation  (présence  à  Montréal  pour  la  durée  de  l’installation)  
  
Compte-rendu  final  /  documentation  visuelle  
  
Sous-Traitants  
Fabrication  et  installation  de  l’œuvre  :    
(carte  de  santé  et  sécurité  sur  chantiers  de  construction  et  attestation  du  Conseil  des  métiers  d’art)  
Jérôme  Lapointe,  Forge  ornementale  Lapointe,  spécialiste  en  art  public  
519,  rue  Maurice-Bois,  Québec  (Québec)  G1M    
courriel  /  jlapointe@fol-artpublic.com    3G4      tél  /  418  682  1310  
  
Louis  Larouche  /  Ingénieur    
LARO,  Expert-Conseil  Inc.,  1135,  avenue  Ploërmel,  Québec  (Québec)  G1S  3S1  
courriel  /  laro@videotron.ca    tél  /  418  682  6478  
  
Pierre  Tremblay,  courtier  
Assurart  Inc.,  Assurance  responsabilités  civiles  
2055,  Peel,  bureau  410,  Montréal  (Québec)  H3A  1V4  
courriel  /  ptremblay@assurart.com    tél  /  514  382  9357  poste  283  
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_  Atelier  consistant  à  développer  une  ballade  urbaine  dans  Verdun  afin  d’observer  et  de    
      photographier  les  espaces  négatifs  entre  les  divers  éléments  de  l’architecture  de  Verdun.    
  
_  Je  pense  aux  ciels  découpés  par  les  ruelles,  les  triplex,  les  escaliers  en  colimaçon,  les  
      balcons,  les  toits  de  toutes  sortes,  les  sheds,  les  garages  etc.  qui  pourront  faire  partie    
      des  images  à  documenter  selon  l’observation  et  l’œil  aiguisé  de  chacun  des  participants.    
_  Cette  balade  pourrait  avoir  lieu  en  été  au  crépuscule  afin  de  mieux  discerner  les  silhouettes    
      architecturales  découpées  par  la  lumière.  
  
_  À  partir  de  cette  banque  personnelle  d’images  qui  pourra  être  partagée  en  groupe,    
      chacun  des  participants  sera  invité  à  créer  un  collage  inspiré  des  formes  qu’il  aura  récolté.    
  
_  Grosso  modo,  les  matériaux  utilisés  sont  simples  :  ciseaux,  cartons  de  couleurs  et  colle,      
      rappelleront  la  manière  de  travailler  de  Matisse.  L’atelier  consisterait  en  la  création  d’une  gamme    
      de  pochoirs  et  de  silhouettes.  Chaque  participant  apprendrait  à  se  servir  des  formes  positives  et  
      négatives  pour  développer  un  collage.    
_  Cet  atelier  pourrait  avoir  lieu  dans  un  espace  réservé  à  cette  fin  dans  le  Lieu  culturel  de  proximité.    
  
_  L’aspect  interchangeable  et  modulaire  des  formes  découpées  permet  d’approfondir  les  moyens  
      d’expression  liés  à  l’abstraction.  L’exercice  permet  de  saisir  comment  le  dessin,  réduit  à  sa    
      plus  simple  expression,  peut  engendrer  un  langage  d’une  complexité  de  formes  infinies.    
      Objectif  :  Sentir  le  ravissement  suscité  par  la  perception  d’un  espace  familier  qui  est  illimité  
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1. Le contexte administratif  
 

Dans ses politiques et programmes, la Ville de Montréal a notamment pour objectifs 
d’améliorer la qualité des milieux de vie, de favoriser l’accès aux arts et à la culture, 
d’encourager l’engagement des citoyens dans l’amélioration de leur milieu, d’entretenir et 
d’embellir la ville et de soutenir et mettre en valeur la création artistique. 

 
Le présent concours par avis public s’inscrit dans le cadre du Programme d’art mural de la 
Ville de Montréal qui vise, par le biais de ces trois volets, à embellir l’espace public 
montréalais par la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur 
contexte, tout en facilitant l’accès à l’art et en favorisant une plus grande mobilisation 
citoyenne. 

 
Le concours concerne spécifiquement le volet 3 du Programme d’art mural; un volet axé 
sur la création artistique innovante en art actuel qui vise la réalisation de murales sur des 
murs dont la Ville de Montréal est propriétaire. Entièrement soutenu par le Service de la 
culture, ce volet du programme prévoit l’intégration annuelle d’une nouvelle murale 
d’envergure à la collection d’art public de la Ville. Il s’adresse aux artistes en arts visuels 
professionnels. 

  
 2. Le contexte du projet 

 
Les murs de la Ville de Montréal sélectionnés pour recevoir une murale dans le cadre de 
ce concours sont situés sur le Lieu culturel de proximité et École de cirque de Verdun 
(5190, boulevard LaSalle).Le bâtiment est présentement en cours de travaux et est issu de 
la requalification de l’édifice Guy-Gagnon, un aréna construit en 1972 sur les rives du 
fleuve Saint-Laurent qui a cessé ses activités en 1996 et qui est depuis occupé par l’École 
de cirque de Verdun, une entreprise d’économie sociale. 
 
Le Lieu culturel de proximité et École de cirque de Verdun s’inscrit dans un parcours 
riverain d’une quinzaine de kilomètres. Longeant le fleuve Saint-Laurent, la piste cyclable 
et les sentiers pédestres des berges permettent aux visiteurs de profiter de cette proximité 
de l’eau pour pratiquer leurs activités favorites et s'accorder un moment de détente ou un 
pique-nique dans un des nombreux parcs du secteur. 

 
À terme, l’édifice intégrera dans sa portion est une nouvelle salle de spectacle de 300 
places dont ses installations serviront de lieu de création, de production et de diffusion ainsi 
qu’une salle d’expositions professionnelle; une salle de médiation pour favoriser la 
rencontre des artistes et du public; et un espace dédié aux bureaux administratifs de 
l’équipe de la culture. La portion ouest est quant à elle occupée par l’École de cirque. Ce 
complexe culturel palliera aux lacunes importantes dans l’arrondissement de Verdun qui ne 
compte actuellement aucun de ces équipements sur son territoire, comme le faisait 
ressortir le diagnostic du réseau Accès Culture de 2009. Le jumelage du Lieu culturel de 
proximité à l’École de cirque permettra de tirer profit des liens existants avec les institutions 
circassiennes, et ce, dans l’ensemble des activités qui se dérouleront sur le site 
(programmation, résidences, etc.). 

 
 

Le Lieu culturel de proximité et École de cirque de Verdun accueillera diverses clientèles. 
Dans la salle de spectacles, 90 représentations seront à l’affiche annuellement, ce qui 
amènera plus de 15 000 spectateurs. L’École de cirque poursuivra ses activités qui sont en 
croissance continue depuis ses débuts : plus de 120 000 enfants ont participé aux activités 
de l’École depuis 10 ans (initiation au cirque, activités scolaires, camps de jour, etc.), 
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auxquelles s’ajoutent entre autres les activités pour adultes et les programmes pré-
professionnels.  
 
Le concept architectural  
Sélectionnée au terme d’un concours en architecture, la firme retenue pour ce projet est 
Les Architectes FABG. Présentant leur concept, les architectes écrivent : « La composition 
volumétrique proposée fragmente le volume monolithique de l’aréna en greffant de 
nouveaux volumes sur les deux cubes principaux que sont la salle de spectacle et le futur 
espace aérien qui font saillie du corps du bâtiment existant. La composition est unifiée par 
un nouveau revêtement métallique alternant de façon irrégulière surfaces pleines et 
surfaces perforées. L’utilisation d’une peinture fluoropolymère de couleur pâle au lustre 
élevé produira une légère vibration de surface qui complémentera avec sobriété l’irruption 
de la couleur or, traditionnellement associée au cirque. Les revêtements intérieurs utilisés 
(verre coloré, chêne huilé, placages de laiton, etc.) suggéreront la couleur du miel doré qui 
réchauffera les espaces publics. » 
 
De plus, le lien avec le fleuve sera mis en valeur, par le placement latéral du foyer de 
l’espace culture : « Ce hall d’entrée généreusement fenestré sur le parc riverain profite 
d’une hauteur généreuse de points […] et d’un escalier en gradins pour se prêter à des 
activités variées (cabarets, tournages télévisuels, lancements, colloques, lectures 
publiques, assemblées citoyennes, répétition devant public, ateliers multidisciplinaires, 
etc.). »1 
 
Les planches présentant le projet architectural sont disponibles à l’Annexe 2 du présent 
document. 

 
 3. Le concours d’œuvre d’art mural 

 
3.1 Enjeux du concours  

 
La création d’une œuvre d’art mural pour le Lieu culturel de proximité et École de cirque 
vise à promouvoir la qualité des interventions réalisées en milieu urbain, à enrichir la 
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal en plus de développer le sens 
critique du public et de doter l’arrondissement de Verdun d’une œuvre d’art mural 
évocatrice et emblématique.  

 
3.2 Site de l’œuvre d’art mural 
 
Dans le cadre de ce concours, les artistes sont invités à concevoir une œuvre d’art mural 
en continu ou morcelée qui aura comme canevas les murs de briques du Lieu culturel de 
proximité et École de cirque. Les surfaces identifiées sont constituées de briques d’origine, 
très texturées, enduite d’une teinture noire à base minérale, tout comme les joints. Selon 
son concept, l’artiste pourra décider d’occuper l’ensemble des murs ou des portions de 
ceux-ci. En tous les cas, son intervention doit avoir un impact visuel majeur.  

 
Dans le détail, ce sont six surfaces murales qui pourront accueillir l’œuvre murale, dont 
certains murs offrent une très grande visibilité soit depuis la promenade riveraine ou depuis 
les espaces de circulation adjacents à la portion ouest de l’édifice notamment les surfaces 
en façade nord (S1 et S2) ainsi que les surfaces se trouvant sur la portion sud du bâtiment 
(S4 et S6), lesquelles font face au fleuve. Les murs se trouvant sur la façade ouest du 
bâtiment (S3 et S5) offrent également une belle visibilité.  

                  
1 Les Architectes FABG, extrait de document de présentation de projet. 
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La superficie totale disponible est d’environ 303 m2 

 
Les surfaces mesurent respectivement : 

 Surfaces avant du bâtiment (S1 : 2 m x 29,3 m) et (S2 : 4,7 m x 7,7 m) = env. 58,6 
m2 + 36,2 m2 

 Surface ouest de l’édicule et du bâtiment (S3 : 4,7 m x 12,8 m – porte (4,7 m x  
3,05 m)) et (S5 : 2,8 m x 23,7 m) : env. 43,6 m2 + 66,4 m2 

 Surfaces sud de l’édicule et du bâtiment (S4 : 4,7 m x 7,7 m) et (S6 : 2,8 m x  22 
m) : env. 36,2 m2 + 61,6 m2 

 
Voir les élévations des surfaces en Annexe 3 et les photographies en Annexe 4. 

 
3.3 Programme de l’œuvre d’art mural 
 
De nature abstraite ou figurative, l’œuvre d’art sera une composante significative et 
évocatrice du Lieu culturel de proximité et de l’École de cirque de Verdun. L’œuvre devra 
faire écho aux aspects culturels et naturels du lieu. Elle sera de plus sensible aux 
composantes architecturales du projet de réaménagement, notamment les matériaux 
choisis.  

 
Le polyptyque ne pouvant être apprécié dans son ensemble, l’artiste devra s’assurer d’offrir 
une expérience artistique cohérente se poursuivant sur toutes les surfaces investies par sa 
proposition. L’œuvre pourra être abordée de différents points de vue, soit du côté du fleuve 
ou du côté ville, où se trouvent les espaces de circulation. Les citoyens résidant dans le 
secteur, les usagers du lieu, ainsi que les cyclistes empruntant la piste cyclable sont les 
premiers publics de l’œuvre.  
 
En plus de l’utilisation de peinture ou autres matériaux bidimensionnels durables, 
l’intégration d’éléments en trois dimensions de type bas-relief est possible dans la mesure 
où ces derniers ne permettent pas de grimper et ne contreviennent pas à la sécurité des 
citoyens, ni ne compromettre l’intégrité de l’œuvre. Le cas échéant, les informations 
relatives aux ancrages seront précisées aux finalistes lors de la visite d’information. 

 
Le programme de concours prévoit que l’œuvre d’art mural pourrait être mise en lumière. 
Le mode d’éclairage devra être développé en collaboration avec l’architecte responsable 
du projet. L'œuvre doit néanmoins être « autonome » par rapport au traitement lumineux, 
c'est-à-dire, viable et intéressante avec ou sans ce traitement. Les coûts relatifs à la mise 
en lumière, le cas échéant, ne font pas partie du budget de l’œuvre et seront pris en charge 
par la Ville. 
 

 4. Les contraintes    
 

4.1 Contraintes du site  
 
L’artiste devra prendre en considération la présence de végétation à proximité de quelques 
unes des surfaces visées par le projet, notamment la présence d’arbres devant certaines 
portions du mur situé à l’arrière du bâtiment (S6) et sur la portion ouest (S5). Voir les 
photographies en Annexe 4. 
 
En date de la rédaction de ce document de concours, les éléments de signalétique devant 
être installés à proximité ou sur le bâtiment ne sont pas encore déterminés. Comme la 
surface avant, située du côté du boulevard LaSalle, est adjacente à l’entrée de l’École de 
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cirque, il est fort probable que l’œuvre doive cohabiter avec des éléments de signalétique 
du bâtiment. 
 
Conformément à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, le Lieu 
culturel de proximité et École de cirque de Verdun (Édifice Guy-Gagnon) a fait l’objet d’un 
concours pour l’intégration d’une œuvre d’art public. L’œuvre sculpturale de Yann Pocreau, 
lauréat du concours, s’intitule Archéologies et se compose de deux cubes imparfaits, 
imbriqués l’un dans l’autre et posés en équilibre sur la réplique d’une pointe de flèche. Elle 
sera intégrée au sein des aménagements de la terrasse complétant la portion est du 
bâtiment et visible depuis la promenade riveraine, tout comme la portion sud de la murale. 
 
4.2 Contraintes du mur 
 
La murale devra laisser des espaces non peints afin de permettre à la brique de respirer. 
Les portions non peintes devront représenter un minimum de 30% de chacune des 
surfaces identifiées. 
 
Les matériaux choisis pour réaliser la murale devront être le plus mince possible afin de 
contrer tout effet pare-vapeur. Les peintures à l’époxy sont formellement interdites. 
 
Le parement de briques est de type conventionnel, c’est-à-dire non structurel, et donc 
suffisamment solide pour qu’il soit possible de s’y ancrer. Les spécificités relatives aux 
ancrages seront précisées aux finalistes.  
 
Les briques des murs visés ont été enduites d’une teinture noire à base minérale qui ancre 
de manière permanente la couleur dans le substrat permettant de conserver les propriétés 
naturelles du revêtement, soit de respirer et d’évacuer l’humidité interne. La fiche technique 
du produit sera remise aux artistes finalistes lors de la rencontre d’information. 
 
 
4.3 Contraintes de l’œuvre  
 
Cette commande exclut l’utilisation de l’électricité dans les composantes de l’œuvre. Les 
pièces cinétiques et les mécanismes électriques intégrés, même non accessibles, sont 
exclus.  

 
Une proposition de murale peinte directement sur la surface du mur devra être réalisée 
avec des matériaux de qualité afin d’assurer la plus grande pérennité possible de l’œuvre 
et respecter les plus hautes normes en la matière.  

 
Le choix des autres matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir également 
compte des exigences de pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et 
l'assemblage de l’œuvre doivent présenter une résistance au vandalisme dans des 
conditions d'exposition d’un lieu public. Les artistes devront privilégier des matériaux qui ne 
nécessitent que peu d’entretien, dans les conditions d'exposition énoncées précédemment. 
Il appartient à l’artiste de faire la démonstration de la qualité et de la durabilité des 
matériaux proposés. 

 
Les fiches signalétiques des produits et matériaux à appliquer sur le mur  (nettoyage, 
apprêt, peinture, etc.) devront être soumises pour approbation avant le début de la 
réalisation de la murale, de même que le devis d’entretien.  
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Les contraintes et particularités plus spécifiques à ce concours seront précisées aux 
artistes finalistes lors de la rencontre d’information.  

 
 5. La conformité  

 
L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les lieux 
publics ou le code du bâtiment. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de 
surfaces rugueuses, d'arêtes coupantes ou de fini présentant des risques de blessures à 
moins qu'ils ne soient hors d'atteinte.  
 
6. Les activités de médiation culturelle et la mobilisation citoyenne 
 
Tous les projets financés dans le cadre du Programme d’art mural de la Ville de Montréal 
visent à rejoindre un large public en s’intégrant finement dans leur contexte social et 
urbanistique. Pour ce faire, la Ville de Montréal encourage au sein de ce programme le 
développement d’activités de médiation culturelle et la mobilisation des citoyens, des 
entreprises et des organismes locaux. On entend par « médiation culturelle » les stratégies 
d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens 
et les milieux culturels.  
 
Dans le cadre du présent concours, les artistes doivent concevoir et réaliser au moins une 
activité de médiation culturelle. Il peut s’agir de présentations didactiques auprès d’élèves 
du quartier, d’activités d’arts plastiques, de participation de citoyens à la reproduction 
d’éléments de la murale dans leur milieu, etc.  
 
Les artistes doivent également s’assurer que le projet aura un impact sur la mobilisation 
des citoyens, des entreprises ou des organismes locaux, notamment par l’embauche de 
personnel, fournisseurs, assistants basés à  Verdun. 

 
 
 7. Le calendrier du projet d’œuvre d’art mural   

 
   

Lancement du concours  19 janvier 2017 

Date limite de dépôt des candidatures 2 mars 2017  

Envoi des réponses aux finalistes   mi-mars 2017 

Dépôt des prestations des finalistes 12 avril 2017  

Rencontre du comité technique Avril 2017 

Rencontre du jury pour le choix de la proposition gagnante Avril 2017 

Envoi de la réponse au lauréat Avril 2017 

Octroi du contrat par la Ville Mai 2017 

Date limite pour terminer la murale 1er septembre 2017 

*Outre la date limite du dépôt des candidatures, le calendrier de travail est sujet à 
modifications. 

 
8. Le budget 
 
Le budget maximal est de 100 000 $, toutes taxes et contingences incluses. 
Il comprend :  
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- Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
- Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de 

chantier entre le maître d’ouvrage, les professionnels architectes paysagistes,  
architectes et ingénieurs, et les autres sous-traitants spécialisés concernés, etc., le cas 
échéant; 

- Les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l’exécution de l’œuvre 
d’art mural; 

- Les frais de production des plans, devis et estimations de coût (préliminaires et 
définitifs) de l’œuvre d’art mural; 

- Le coût des matériaux et des services (les matériaux, la main d’œuvre, la machinerie, 
l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre d’art 
mural; 

- Le transport, l’installation et la sécurisation du site, de l’œuvre d’art mural;  
- Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à l’installation et à la 

réalisation de l’œuvre d’art mural, ainsi qu’à la gestion de la circulation pendant les 
travaux; 

- Les dépenses relatives aux déplacements et aux frais de messageries; 
- Un budget d’imprévus d’au moins 10 %;  
- Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000 $) pour la 

durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une 
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation 
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur 
de l’œuvre avant taxes; 

- Les frais relatifs à la préparation et à la participation à un maximum de cinq rencontres 
de présentation auprès des partenaires, des citoyens, du Conseil du Patrimoine, etc.  

- Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre d’art mural comprenant les plans 
conformes à l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication 
pour des fins non commerciales; 

- Les frais relatifs aux activités de médiation et à l’implication citoyenne. 
 
La Ville de Montréal prendra en charge :  

- La coordination avec les partenaires du Projet (Arrondissement de Verdun, École de 
cirque, etc.); 

- L’éclairage de l’œuvre, prévu à des fins de mise en lumière; 
- Les traitements spéciaux de protection anti-graffitis, s’il y a lieu; 
- La plaque d’identification de l’œuvre; 
- Les frais reliés aux communications et aux activités de promotion de l’œuvre prévues 

dans le cadre du projet; 
- Les coûts liés à l’entretien normal de l’œuvre d’art mural selon le devis d’entretien pour 

une durée minimale de quinze (15) ans. 
 
                      9. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et des finalistes  

 
9.1 Admissibilité 
 
Le concours s’adresse à tout artiste professionnel qui est citoyen canadien, immigrant reçu 
et habitant au Québec depuis au moins un an*. On entend par artiste professionnel : un 
créateur ayant acquis sa formation de base par lui-même ou grâce à un enseignement, ou 
les deux; qui crée des œuvres pour son propre compte; qui possède une compétence 
reconnue par ses pairs dans sa discipline; et qui signe des œuvres qui sont diffusées dans 
un contexte professionnel, tel que le précise la Loi sur le statut professionnel des artistes 
des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs. 
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Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la 
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries 
d'art,  de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus. La participation à 
des événements dont la sélection des participants est faite par des professionnels des arts 
visuels. Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-à-dire qu’un étudiant au 
CÉGEP ou au premier cycle universitaire ne peut être candidat au présent concours.  
 
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne morale 
ou un collectif. S’il s’agit d’un collectif, un membre doit être désigné comme chargé de 
projet. 
  
Les personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville Montréal, qu’elles aient un statut 
permanent, occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat 
ou finaliste qui se juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts : 
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du 
jury ou un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 2) en raison de liens 
familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association professionnelle 
pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Ne peuvent également y 
participer les associés de ces personnes ni leurs employés salariés. 
 
*Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de 
résidence au Québec peut être exigé avant de passer à l’étape suivante du concours.  
 
9.2 Exclusion 
 
Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 12 sera 
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout 
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du 
présent concours.  
 
10. La composition du jury 
 
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le même jury participe à toutes 
les étapes du processus de sélection.  Il est composé de sept membres. Plus de la moitié 
du jury est composée de personnes indépendantes de la Ville de Montréal. Le jury réunit 
les personnes suivantes :  
 
 un représentant de l’arrondissement;   
 l’architecte chargé de la conception de l’architecture;  
 deux spécialistes en arts visuels (conservateurs, critiques d’art, commissaires 
indépendants, muséologues, professeurs) ayant une connaissance de l’art public; 
 un représentation des usagers de l’immeuble; 
 un représentant des citoyens; 
 un représentant du Service de la culture. 
 
Le président du jury sera désigné à la première réunion. Son rôle consiste à aider le 
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du 
jury. 
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11. Le déroulement  du concours 
 

11.1 Rôle du responsable du concours 
 

Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées au chargé de projet. 
Celui-ci agit comme secrétaire du comité technique et du jury. Les demandes d’information 
devront lui être acheminées par téléphone ou par courriel au moins 48 heures avant 
l’échéance du dépôt des dossiers. Le chargé de projet du présent concours est :  

 
Ève Dorais, agente de développement culturel 
Bureau d’art public 
Division du développement culturel  
Service de la culture 
Ville de Montréal 
801, rue Brennan, 5e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
Tél : (514) 872-1169 
Courriel : eve.dorais@ville.montréal.qc.ca 

 
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par la chargée de 
projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité aux articles 13 et 14 du 
présent règlement. Les candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du 
jury.  
 
11.2 Étapes du concours  
 
L’évaluation se fait selon la procédure suivante : 
 
Première étape : sélection des finalistes  
 

 Le jury prend connaissance des dossiers de candidature et de l’esquisse d’intention de 
projet; 

 Il sélectionne un maximum de trois finalistes en vue du concours; 
 Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu. 

Au terme de la première étape, le nom des finalistes est divulgué dès que ceux-ci ont 
confirmé leur acceptation et signé le contrat de concept artistique.    
 
Deuxième étape : prestations des finalistes 
 

 Le comité technique procède à l’analyse des prestations; 
 L’ordre des présentations des finalistes est préalablement déterminé par tirage au sort 

ou par ordre alphabétique au moment de la rencontre d’information avec les finalistes; 
 Le jury prend connaissance des prestations; 
 Il entend le rapport du comité technique; 
 Le jury reçoit chaque finaliste en entrevue : chacun dispose d’une période de 45 

minutes pour présenter son concept et recevoir les questions; 
 Au terme de sa présentation, le finaliste quitte la salle; 
 Après délibérations, le jury recommande un projet lauréat à la Ville et émet des 

commentaires et des recommandations, s’il y a lieu; 
 Le chargé de projet enclenche le processus d’acceptation de la recommandation 

auprès des instances supérieures; 
 L’identité et le concept du lauréat du concours sont dévoilés au moment de l’octroi du 

contrat par la Ville de Montréal. 
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 Compte-rendu des travaux du jury 
 

 À l’issue du concours, les conclusions des délibérations du jury sont consignées par le 
chargé de projet dans un rapport signé par tous les membres du jury. 

 
 
12. Le  processus de sélection 
 
12.1 Rôle du jury 
 
Le jury est consultatif et la décision finale appartient aux instances de la Ville de Montréal. 
Son rôle comporte la sélection des finalistes, ainsi que le choix et la recommandation d’un 
projet gagnant. Le chargé de projet du Bureau d’art public agit à titre de secrétaire et 
d’animateur lors des séances du jury. 
 
Si le jury n’est pas en mesure de recommander de finaliste ou de projet lauréat, il en 
informe sans délai la Ville de Montréal en motivant sa décision. 
 
12.2 Rôle du comité technique 
 
Le rôle du comité technique consiste à effectuer une analyse de certains éléments 
techniques des prestations des finalistes.  
Il évalue notamment : 
 

 les estimations de coût du projet en regard du budget prévisionnel;  
 la faisabilité technique du projet; 
 la faisabilité du projet en regard de la réglementation existante; 
 l’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet; 
 la sécurité du projet proposé. 

 
Le chargé de projet présente par la suite le rapport sommaire du comité technique au jury 
du concours. 
 
12.3 Les critères de sélection 
 
Le jury utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures 
et des prestations : 
 

 Première étape du concours : appel de candidatures 
 L’évaluation des dossiers de candidature porte sur les critères suivants : 

 
 Excellence et qualité des projets réalisés; 
 Originalité de l’esquisse d’intention de projet; 
 Créativité et originalité de la démarche artistique; 
 Carrière artistique 
 Expérience dans la réalisation de projets comparables; 
 Intérêt des activités de médiation et de mobilité citoyenne proposées. 

 
Deuxième étape du concours : prestations des finalistes 
La deuxième étape du concours est centrée sur la mise en forme plus détaillée du projet 
artistique, sa réponse précise aux exigences du programme et sa faisabilité. Plus 
spécifiquement, les finalistes doivent démontrer la signifiance de leur projet pour le site, sa 
faisabilité technique, sa pérennité et son adéquation avec l’enveloppe budgétaire 
proposée. À cette étape, les artistes devront faire la preuve que leur proposition est 
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adéquate (lettre d’ingénieur à l’appui le cas échéant) et s’adjoindre les services 
d’organismes producteurs ayant une expertise en art mural ou en art public, 
d’entrepreneurs ou de tous autres fournisseurs reconnus. 
 
Les prestations des finalistes sont évaluées sur la base des critères d’évaluation suivants : 
 

 Intérêt de l’approche conceptuelle; 
 Intégration du projet dans l’espace d’implantation; 
 Impact visuel du projet le jour et la nuit, durant les 4 saisons;  
 Respect des règles de sécurité; 
 Aspects fonctionnels et techniques; 
 Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 
 Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible; 
 Richesse des activités de médiation et mobilisation citoyenne; 

 
13. L’échéancier du concours et la date de dépôt  
 
Le dossier de candidature complet doit être acheminé au Bureau d’art public, par courriel, 
en un seul envoi, au plus tard le 2 mars 2017 à 14h au soin d’Ève Dorais, à l’adresse 
suivante : eve.dorais@ville.montreal.qc.ca avec la mention en objet « Concours pour une 
murale au Lieu culturel de proximité et École de cirque de Verdun ». Si le dossier de dépôt 
s’avère difficile à transmettre par courriel, des outils de transfert ou de partage en ligne, tels 
que WeTransfer, peuvent être utilisés avec la même adresse d’envoi. 
 
 
14. Le dossier de candidature en réponse à l’avis public 
 
14.1 Contenu  
 
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de 
ses réalisations et/ou de ses compétences pour la réalisation du projet en concours ;  
 
Les documents à produire sont les suivants :  
 

1. Fiche d’identification fournie en Annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste. 
 
2. Dossier de l’artiste 
a. Curriculum vitae d’au plus cinq (5) pages comprenant les données suivantes : 

 la formation; 
 les expositions solos; 
 les expositions de groupe; 
 les collections; 
 les projets d’art public; 
 les prix, bourses et reconnaissances obtenus; 
 les publications. 

 
S’il s’agit d’un collectif, adapter la présentation en précisant le rôle que chacune des 
personnes est appelée à jouer dans le collectif. 
b. Dossier visuel 

 Un maximum de 15 illustrations d’œuvres qui démontrent l’expertise et l’expérience du 
candidat et qui sont significatives en regard du présent concours. Les projets présentés 
doivent mettre en relief ses réalisations datant d’au plus 10 ans. Ils doivent 
obligatoirement être présentés à partir de photographies identifiées et numérotées. 
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c. Liste descriptive des illustrations d’œuvres présentées détaillant, pour chacune :  

 le titre; 
 l’année de réalisation; 
 les dimensions; 
 les matériaux; 
 le contexte  (exposition solo ou groupe, commande, etc.); 

s’il s’agit d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget. 
 
d. Énoncé d’intention d’au plus deux pages décrivant la démarche artistique du candidat 
dans lequel l’artiste doit exprimer comment il perçoit son approche artistique en regard de 
ce projet d’art mural et la pertinence de son esquisse d’intention de projet pour le lieu.  
 
e. Les esquisses : 

    un maximum de six (6) élévations montrant l’œuvre sur chacun des murs exploités 
(élévations disponible en Annexe 3); 

    un maximum de six (6) montages photographiques présentant les différentes parties de 
l’œuvre (mur), en format 11 x 17, réalisées à l’aide des vues photographiques fournies 
en Annexe 4; 

    trois (3) croquis d’ambiance présentant l’œuvre dans son contexte, tenant compte des 
quatre saisons et de différents moments de la journée.  
 

L’élévation et les photographies proposées pour la réalisation des esquisses sont 
disponibles en Annexes 3 et 4. 
 
f. Une description (une page) décrivant les d’activités de médiation et la mobilisation des 
citoyens, des entreprises et des organismes locaux envisagées. 

 
14.2 Format et présentation 
 
Le dossier complet, incluant les images et l’annexe 1 (fiche d’identification), doit être 
envoyé par courriel en un seul document de format pdf (maximum 5 mo) en respectant 
l’ordre énoncé au point 14.1.  
 
Toutes les informations fournies aux membres du jury pour la sélection des finalistes seront 
remises à la Ville à la fin du processus. Aucun document ne sera retourné au candidat.   
 
Sauf pour les esquisses,  les dossiers doivent être présentés en format lettre (8½ po x 11 
po.). 

                       
15. La prestation des finalistes 
 
Les finalistes sont invités à venir présenter leur proposition aux membres du jury. Ils 
reçoivent une convocation écrite précisant le jour et l’heure de leur convocation, trois 
semaines avant la rencontre du jury.  
 
15.1 Matériel de prestation des finalistes 
 
1. Documents visuels  
 

    un maximum de six (6) élévations montrant l’œuvre sur chacun des murs exploités; 
    un maximum de six (6) montages photographiques présentant les différentes parties de 

l’œuvre (mur), sur deux planches de format A1 ou l’équivalent, montées sur une 
surface rigide de type foamcore; 
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    trois (3) croquis d’ambiance présentant l’œuvre dans son contexte, tenant compte des 
quatre saisons et de différents moments de la journée.  

 
 La Ville fournira aux finalistes des vues photographiques de l’emplacement de l’œuvre 

d’art, sur support papier et informatique. Ils devront produire des montages 
photographiques de leur œuvre, intégrée aux images fournies par la Ville. Ces images 
devront être fournies en format jpg. 

 
2. Échantillons 
 
Les finalistes doivent soumettre un échantillon de chaque matériau qui composera l’œuvre 
d’art montrant les couleurs et finis proposés. 

 
3. Document descriptif  
 
Les finalistes doivent remettre un document descriptif comprenant:  

    un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept ou le point de vue choisi par 
l’artiste pour répondre à la commande; 

    un plan décrivant les activités de médiation et de mobilisation citoyenne envisagées; 
    un budget détaillé (grille Excel fournie par la Ville); 
    une description technique. La description technique comprend la liste des matériaux et 

les fiches techniques, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication 
et d’assemblage. Il doit préciser la solution retenue pour les ancrages, validée par un 
ingénieur en structure. S’il s’agit d’une œuvre peinte, l’artiste devra démontrer qu’il 
utilisera les meilleures techniques en application de peinture murale ou qu’il s’adjoindra 
les services de professionnels pour la réalisation de l’œuvre; 

    un calendrier de fabrication; 
    un devis d’entretien de l’œuvre (ce document servira à l’évaluation des propositions 

effectuée par le comité technique); 
    si les finalistes souhaitent mettre en lumière l’œuvre d’art, la description technique 

devra alors aussi préciser le type d’éclairage souhaité, le tout devra être en conformité 
avec les indications qui seront fournies par la Ville. 

 
Toutes les informations fournies aux membres du jury pour la sélection des finalistes seront 
remises à la Ville à la fin du processus. Aucun document ne sera retourné au candidat.   
 
16. Les indemnités 
 
16.1 Appel de candidatures 
 
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé à cette étape du concours. 
 
16.2 Prestations des finalistes 
 
Chaque finaliste ayant présenté devant jury une prestation déclarée conforme, recevra en 
contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des 
honoraires de trois mille cinq cents dollars (3 500 $), taxes non comprises, qui lui seront 
versés à la fin du processus de sélection du projet gagnant et sur présentation d’une 
facture.  
 
Les frais et honoraires octroyés en vertu du présent règlement sont soumis aux taxes 
réglementaires, dont la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
provinciale (TVQ). 
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16.3 Remboursement de certains frais aux finalistes 
 
La Ville s’engage à défrayer pour les finalistes demeurant à plus de 100 km de Montréal 
des dépenses de déplacement et d’hébergement qu’ils auront engagées pour assister à la 
rencontre d’information et pour présenter leur projet devant jury. Les détails sont précisés 
dans la convention que les finalistes signeront avec la Ville pour leur prestation. 

 
17. Les suites du concours  
 
17.1 Approbation 
 
Le projet gagnant doit être approuvé par la Ville de Montréal de même que par toutes les 
autorités compétentes quant aux codes et normes en vigueur, compte tenu des travaux 
projetés.  
 
17.2 Mandat de réalisation 
 
La Ville reçoit la recommandation du jury. Si elle endosse cette recommandation, elle  
négocie avec l’artiste et prépare le contenu du contrat de services professionnels pour la 
fabrication et l’installation complète de l’œuvre d’art. Par la suite, c’est, selon le cas, le 
comité exécutif ou le conseil municipal qui autorise le contrat de l’artiste.  
 
La Ville de Montréal, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative 
d’octroi du contrat au lauréat. Si elle n’endosse pas la recommandation du jury, elle doit 
motiver sa décision. 

 
18. Les dispositions d’ordre général  
 
18.1 Clauses de non-conformité 
 
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une 
prestation : 

 l’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature ou de 
prestation du finaliste; 

 le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les 
instructions remises aux candidats et finalistes, notamment l’omission ou le non-
respect d’une exigence relative aux éléments qui composent un dossier de candidature 
ou de prestation. 

 
À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au 
jury. Aucune candidature ou prestation jugée non-conforme ne sera présentée au jury. 
 
18.2 Droits d’auteur 
 
Chaque finaliste accepte, de par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la 
Ville de Montréal et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce 
soit aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat. 
 
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support, 
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent 
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer à 
son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à cet artiste.  
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Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui 
permettant d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville, 
contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui 
contredirait une telle garantie ou les représentations qui s’y trouvent. 
 
18.3 Clause linguistique 
 
La rédaction de toute communication dans le cadre du concours doit obligatoirement être 
effectuée en français. Il en est de même de tous les documents exigés pour le dépôt de 
candidature ou de prestation des finalistes.    
 
18.4 Consentement  
 
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1), 
toute personne physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce 
que les renseignements suivants puissent être divulgués : 
 

 son nom, que sa candidature soit retenue ou non; 
 si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son 

offre a été jugée non-conforme, accompagnée des éléments spécifiques de non-
conformité. 

 

La Ville de Montréal pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels 
renseignements à quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi. 

 
17.5 Confidentialité  
 
Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études 
effectuées dans le cadre de ce concours et ne devront, sans accord écrit préalable, 
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou 
partiels. 
 
Les membres du personnel de la Ville de Montréal de même que les membres du jury et du 
comité technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours. 
 
18.6 Examen des documents 
 
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris 
connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en 
accepte toutes les clauses, charges et conditions. 
 
La Ville de Montréal se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme 
d’addenda, aux documents de prestation des finalistes avant l’heure et la date limite du 
dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt.  Les 
modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et sont 
transmises par écrit aux finalistes. 
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18.7 Statut du finaliste 
 
Dans le cas où le finaliste n’est pas une personne physique faisant affaires seule, sous son 
propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une  
autorisation de signer les documents doit accompagner la prestation sous l’une des formes 
suivantes :  
 
a. Si le finaliste est une personne morale (société incorporée), l’autorisation doit être 

constatée dans une copie de la résolution de la personne morale à cet effet. 
b. Si le finaliste est une société (société enregistrée) ou fait affaires sous un autre nom 

que celui des associés, il doit produire une copie de la déclaration d’immatriculation 
présentée en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) du Québec ou tout autre document 
de même nature d’une autre province attestant l’existence de la société.  De plus, dans 
le cas d’une société, lorsque les documents du finaliste ne sont pas signés par tous les 
associés, l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la personne 
autorisée à signer et signée par tous les associés. 

c. Si le finaliste est un collectif, chacun des membres du collectif doit signer le contrat et 
tout autre document représentant les intérêts du collectif et/ou du maître d’ouvrage. 
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Coordonnées du candidat 
 
 
 
 
Nom du candidat (artiste) 
 
Ève Dorais, agente de développement culturel  

  
Chargée de projet  

 
 
 
 

Adresse complète  (numéro/rue/ville/code postal) 
 

 
 

Téléphone, télécopieur 
 

 
 

Adresse de courrier électronique (toutes les communications seront 
effectuées par courriel dans le cadre de ce concours) 

 

 
 

 

Déclaration de l’artiste 

 
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 
 
 
 

 
Signature        Date 
 

 
 
 

 

Annexe 1. 
Formulaire d’identification du candidat 

 
 
 

Bureau d’art public 
Division du développement 

culturel 
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Compte rendu   
 
 

Rencontre d’information aux finalistes   
 
Concours pour une œuvre d’art mural au Lieu culturel de proximité et École de 
cirque de Verdun 
Dans le cadre du Programme d’art mural – Volet 3 
Lieu : 5190 Boulevard LaSalle 
Arrondissement : Verdun 
 
  

Personnes présentes 
 
Jean-Sébastien Denis, artiste 
Josée Dubeau, artiste 
Jean-Benoit Pouliot, artiste 
Marc Paradis, architecte, Les Architectes FABG 
Jean-Pierre Gauthier, gestionnaire immobilier, Direction des travaux publics, 
arrondissement de Verdun 
Nancy Raymond, Chef de division, Culture, sports, loisirs et développement 
social, arrondissement de Verdun 
Ève Dorais, agente de développement culturel, Bureau d’art public,  
Ville de Montréal 

 
Date :  22 mars 2017, 14 h à 16 h  
Lieu :  5190-5160 Boulevard LaSalle, Verdun 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Présentation de l’espace d’implantation de l’œuvre et/ou visite du site  
 
Les artistes font le tour du bâtiment et prennent des photographies.  
 
La rencontre a lieu dans une salle de réunion au sein de la nouvelle partie, à l’est 
du bâtiment, qui correspond au lieu culturel de proximité. 
 
Marc Paradis explique l’historique du site, nous parle des caractéristiques du sol 
et de la fondation du bâtiment, sous lequel passent des tuyaux d’évacuation des 
biogaz. 
 
Eve Dorais présente le projet d’œuvre d’art public que réalisera Yann Pocreau, 
lauréat d’un concours prévu dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement. 
 
Nancy Raymond présente le projet de rassembler les deux vocations en un seul 

 
 
 

Bureau d’art public 
Division du développement 

culturel 
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espace culturel bicéphale. Elle ajoute que le Lieu culturel sera en fait la nouvelle 
maison de la culture de Verdun. Elle nous parle des usagers des lieux et des 
activités qu’on prévoit y faire, notamment de la médiation culturelle en lien avec la 
diversité des activités de l’édifice, du yoga, du team building, des activités pour  
les enfants ou destinées à une population d’adultes. La portion est du bâtiment 
contient également une nouvelle salle d’exposition multimédia. Le hall d’entrée de 
cette portion du bâtiment sera l’hôte de différents événements. 
 
Jean-Pierre Gauthier ajoute que des activités d’initiation au cirque seront 
réalisées sur le terrain arrière de la portion ouest du bâtiment, soit l’École de 
cirque. Adjacents à cette portion de la construction, se trouvent des jardins 
communautaires; ce qui signifie que les murs de la façade ouest seront souvent 
regardés. Il mentionne que plusieurs bollards lumineux éclaireront la partie sud 
du bâtiment. Il est précisé que le garde-fou qui longe la promenade au sud sera 
enlevé pour faciliter les déplacements et que des caméras de surveillance seront 
installées un peu partout. Il rappelle que le vandalisme est un enjeu de taille dans 
ce secteur. 
 
Le lieu sera très fréquenté, hiver comme été, par toute une diversité de 
personnes, dont des marcheurs, des skieurs, des cyclistes et les usagers de ces 
installations culturelles. 
 
2. Précisions sur le règlement et le programme de l’œuvre   
 
Ève Dorais reprend les grandes lignes sur programme, notamment que l’œuvre 
peut être abstraite ou figurative, qu’elle devra faire écho aux aspects culturels et 
architecturaux du lieu. L’utilisation de peinture et autres matériaux de type relief 
sont admis. Elle rappelle qu’une mise en lumière de l’œuvre pourrait être réalisée 
si le projet lauréat le requiert. Elle rappelle cependant que l’œuvre doit être 
autonome par rapport au traitement lumineux et qu’elle ne peut intégrer ni 
électricité, ni pièces cinétiques ou mécanismes intégrés. 
 
On rappelle aussi que 30% de la surface doit être minimalement laissée vide 
d’intervention additionnelle, cela pour permettre au mur de respirer et contrer tout 
effet pare-vapeur. 
 
3. Questions concernant les aspects techniques  
 
Eve Dorais donne aux artistes les fiches techniques de la teinture noire à base 
minérale qui a été appliquée sur la brique disponibles pour l’intervention 
artistique. Il est précisé que la teinture a été appliquée au début du mois de 
septembre 2016. 
 
Les artistes demandent quelles sont les contraintes concernant les possibilités 
d’ancrage sur les murs de brique noire. Marc Paradis précise qu’il s’agit là d’un 
bâtiment existant et que l’on ne peut connaître hors de tout doute la capacité 
portante maximale de ces murs. À son avis, pour des charges somme toute 
légères, de bons ancrages à maçonnerie suffiraient. Il s’agit de brique de béton 
mesurant approximativement 3 pouces et demi d’épaisseur, et il est toujours 
préférable de s’ancrer dans les joints entre les briques, ce qui procure un effet 
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d’ancrage expansif. Ce sera à l’artiste et à son ingénieur de faire la preuve que le 
rapport de nombre d’ancrage par pied carré est adéquat et que les charges des 
œuvres ne viendront pas abîmer la structure du bâtiment et les murs avec le 
temps. 
 
Concernant la possibilité d’arrachement, Marc Paradis rappelle qu’il faut suivre  
les normes en vigueur dans les espaces publics, selon les règlements établis à la 
Ville.  
 
Marc Paradis précise que le système d’alimentation des luminaires pour 
l’éventuelle mise en lumière de l’œuvre pourrait se raccorder au système 
électrique existant par un nouveau réseau de conduit pouvant passer par le vide 
technique situé sous le bâtiment. Il est précisé que certains luminaires sont déjà 
installés au-dessus des surfaces murales désignées pour l’intervention artistique. 
Leur emplacement approximatif est indiqué dans le document « Élévation APP. 
Éclairage » transmis aux artistes par courriel à la suite de la rencontre. 
 
Le système d’éclairage pour la mise en lumière, si requis, pourrait être installé 
sur des portions de mur, de sorte que les faisceaux lumineux éclaireraient 
vers le bas dans le plus large périmètre possible. Ces luminaires pourraient 
être 
également installés au sol, sur des socles de béton cachant les conduits 
électriques, pour projeter leur lumière sur les murs. Les artistes sont invités à 
revenir voir le lieu en soirée pour capter son ambiance lumineuse actuelle.  
 
Les artistes demandent s’il est possible de peindre les grilles de ventilation 
apparaissant sur les surfaces murales de l’édicule ouest du débarcadère. Après 
vérification auprès de l’ingénieur, il n’y a pas d’objection, mais il faut s’assurer 
avec le client d’arrêter les unités de ventilation lors de son application afin de ne 
pas aspirer la peinture et les odeurs dans le bâtiment.  
 
Par contre, il n’est pas recommandé d’installer un élément devant les persiennes 
parce qu’il y aurait une obstruction de l’air. 

 
Marc Paradis ajoute qu’il serait souhaitable de peindre le solin de couleur bleu 
présent sur cette partie ouest du bâtiment afin de l’intégrer à l’intervention 
artistique. 

 
Les artistes demandent où sera installée sur l’édifice la signalisation. Jean-
Pierre Gauthier et Nancy Raymond répondent qu’à ce jour, on ne sait pas 
avec précision où ils seront installés, mais qu’on peut imaginer que la portion 
de mur à gauche de la porte d’entrée de l’École de cirque serait toute 
désignée. Cet élément devra être considéré lors de la réalisation de l’œuvre, 
une fois le lauréat sélectionné. 
 
Ève Dorais rappelle que les artistes ne sont pas obligés d’utiliser toutes les 
surfaces murales, mais que ceux-ci doivent préciser clairement dans leurs 
documents de présentation finale les murs qui recevront leur intervention 
artistique et ceux qui seront laissés tels quels, s’il en est. 
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Il est précisé que le devis d’entretien que les artistes doivent remettre lors de leur 
présentation finale doit établir les méthodes de restauration de l’œuvre en cas de 
vandalisme et de graffitis. Nancy Raymond précise également que le secteur est 
sujet à la forte présence de mannes et d’araignée; un élément à considérer dans 
le plan d’entretien. 
 
À ce jour, l’inauguration du bâtiment est prévue pour la fin du mois d’août 2017. 
L’on attend la date officielle sous peu. De plus, Jean-Pierre Gauthier précise que 
l’entrepreneur en aménagement paysager viendra effectuer ses travaux sur la 
partie arrière sud du bâtiment, donnant sur le fleuve, de la mi-mai à la mi-juillet 
2017. Le plan de travail de l’artiste lauréat devra considérer cet élément afin de  
ne pas travailler sur cette façade lorsque l’entrepreneur y sera présent. 
Naturellement, les moyens employés par les artistes pour installer ou réaliser leur 
œuvre ne devront pas abîme le nouveau l’aménagement paysager (génie lift, 
échafauds). 
 
Médiation culturelle 
Ève Dorais précise que les artistes finalistes doivent proposer une intention de 
projet d’activité de médiation culturelle à réaliser, telle que mentionnée au point 6. 
du document de concours. Par contre, il est décidé de laisser tomber la portion 
implication citoyenne, car cet élément portait à confusion. L’artiste lauréat pourra 
ajuster son activité de médiation culturelle en lien avec les responsables de 
l’animation culturelle du Lieu culturel. La chargée de projet en assurera la liaison. 

 
 
4. Budget : travaux à la charge de la Ville et travaux  à la charge de 

l’artiste  
 
Eve Dorais précise comme mentionné dans le document de concours au point 8. 
que le budget dont dispose les artistes pour réaliser leur œuvre est de 100 000 $ 
toutes taxes et contingences incluses. Cela signifie que le budget avant taxes et 
sans contingence est de 80 000 $. Ce montant doit comprendre des dépenses 
associées aux activités de médiation culturelle qui seront réalisées en lien avec le 
projet et des imprévus. Une contingence de 9% est calculée par la Ville et ne sera 
utilisée qu’en cas de besoin. 
 
Eve Dorais rappelle que la Ville prendra en charge la mise en lumière de l’œuvre, 
au besoin. Le type d’éclairage requis devra être choisi en accord avec les 
architectes et les responsables du projet à la Ville. Les traitements spéciaux anti-
graffitis, s’il y a lieu, la plaque d’identification de l’œuvre, les frais reliés à la 
promotion et l’entretien pour un minimum de 15 ans sont également à la charge 
de la Ville. 
 
« L’artiste devra souscrire à une assurance couvrant la période de réalisation ou 
d’installation de l’œuvre. Il garantira l'œuvre d'art contre tous les bris et les 
détériorations, pendant une période de trois ans après l'acception finale de 
l'œuvre d'art par la Ville, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent 
de l'usure normale, du défaut d'entretien, de la négligence ou de l'incurie de la 
Ville. Durant cette période, l’artiste s'engage, sur réception d'un avis écrit de la 
Ville, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable, accepté par 
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les parties. » (Extrait du contrat d’exécution d’œuvre d’art). 
 
 
 
5. Précisions sur le matériel à produire   
 
Aucune maquette n’est requise pour la présentation finale. D’un commun accord, 
il est précisé que le matériel à fournir pour la présentation sera celui-ci : 
 

 un maximum de six (6) élévations présentées sur deux planches de format 
A1, montées sur foamcore; 

 un maximum de six (6) photographies présentant les murs exploités, 
montées sur deux planches de format A1, sur foamcore. Les 
photographies à utiliser sont au choix de l’artiste; 

 trois croquis d’ambiance au choix de l’artiste, dans lesquels il serait 
opportun de montrer des détails pertinents de l’œuvre au besoin; 

 des échantillons de tous les matériaux utilisés (ne s’applique pas pour la 
peinture); 

 un document remis en 8 exemplaires, dont le format n’excède pas 11 x 17, 
qui comprend : un texte de présentation du projet; un texte d’intention 
d’activité de médiation culturelle; une description technique (incluant les 
fiches techniques des matériaux, une explication de leur traitement et de 
leur finition; le mode de fabrication et d’assemblage; une lettre 
d’ingénieur), calendrier de réalisation, un budget et un devis d’entretien 
(le contenu détaillé au point 15.1 du Programme et règlements du 
concours).   

 Aucun autre matériel de prestation ne pourra être présenté au jury. 
 
6. Calendrier  
 
Les artistes devront transmettre à la chargée de projet par courriel au plus tard le 
10 avril 2017 à 15  h, tous les documents techniques et au moins une image 
permettant de comprendre l’œuvre proposée pour fin de pré-évaluation par le 
comité technique. Ce dernier transmettra ses interrogations aux artistes avant la 
présentation finale.  
 
La présentation finale devant jury aura lieu le jeudi 13 avril 2017, en avant-midi. 
 
L’octroi du contrat au lauréat se fera à la mi-mai, et l’œuvre devra être finalisée 
pour la fin août, soit lors de l’inauguration du bâtiment (date à confirmer). 
 
 
7. Précisions sur les contrats 
 
Les finalistes ont signé les contrats de conception artistique. La Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal leur a été acheminée par courriel. 
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8.    Séquence de présentation des propositions 
 
Puisque nous avons oublié de tirer au sort l’ordre de présentation pour le 13 avril, 
l’ordre de présentation sera alphabétique :  

 
9 h 30 : Jean-Sébastien Denis 
10 h 30 : Josée Dubeau 
11 h 30 : Jean-Benoit Pouliot 
 
Les artistes disposeront de 45 min. pour faire leur présentation, période de 
questions et réponses comprises. Une convocation officielle leur sera acheminée. 
 
9.    Liste des documents et des plans à remettre aux finalistes 
 

Les documents suivants ont été remis aux finalistes après la rencontre 
d’informations : 
 
 - Des élévations des 3 façades, soit des 6 murs potentiels; 
 - Les photographies du site utilisées dans le document de concours en 
haute résolution; 
- Une grille budgétaire; 
- La liste Aide mémoire pour la présentation finale; 
- Élévation avec emplacement des éclairages et dimensions des murs; 
- Fiche technique pour la teinture minérale. 

 
10.     Liste des personnes ressources 
 

Dans le cadre de ce présent concours, toutes les questions doivent être 
envoyées à la chargée de projet. Celle-ci obtiendra les réponses, qu’elle 
communiquera ensuite aux trois finalistes, par courriel 
eve.dorais@ville.montreal.qc.ca. 
 
 
 
Fait par Ève Dorais le 27 mars 2017. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177466001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Octroyer un contrat de services artistiques à Josée Dubeau, 
artiste professionnelle, au montant maximal de 100 258,20 $, 
pour la réalisation de l'oeuvre d'art mural "Chorégraphies 
cartographiques" au Lieu culturel de proximité et École de cirque 
de Verdun, dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural./ 
Autoriser une dépense de 37 251,90 $ pour les frais de concours 
et les incidences./ Autoriser le Service de la culture à effectuer le 
suivi de réalisation.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1177466001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Hui LI Daniel D DESJARDINS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7232

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1174631008

Unité administrative 
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et 
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier deux contrats de déneigement clé en main (S-O-103-
1621 et S-O-104-1621) accordés à la compagnie Pavages 
d'Amour inc. (CM16 0770) 

Il est recommandé: 
D'approuver, conformément à l'article 30 des clauses administratives particulières, la 
résiliation par défaut de deux contrats de déneigement clé en main (S-O-103-1621 et S-O-
104-1621) accordés à la compagnie Pavages d'Amour inc. (CM16 0770)

Signé par Alain DUFORT Le 2017-05-02 10:41

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174631008

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des 
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Résilier deux contrats de déneigement clé en main (S-O-103-
1621 et S-O-104-1621) accordés à la compagnie Pavages 
d'Amour inc. (CM16 0770) 

CONTENU

CONTEXTE

À l’automne 2015, le bureau de l’inspecteur général de la ville de Montréal déposait au 
conseil municipal de la ville son rapport sur le déneigement et ses pratiques. Dans son 
rapport, l’inspecteur général conclut à la présence de différents stratagèmes de nature 
collusoire et de tentative de contrôle de marché. Pour contrer cette situation, il 
recommande entre autres que la détermination des exigences techniques soit centralisée, 
que les cahiers de charges soient spécifiquement dédiés à cette activité et que le lancement 
des appels d’offres soit fait de façon simultanée dans les secteurs dont les contrats viennent 
à échéance. Depuis janvier 2016, la compétence sur la planification intégrée des opérations, 
le lancement des appels d’offres et l’octroi des contrats est maintenant une compétence
centrale. 

L’objectif de l’inspecteur était aussi de permettre d’ouvrir le marché à de nouveaux 
fournisseurs dans le cadre d’une saine compétition. Au printemps 2016, la Ville a donc lancé 
un appel d’offres pour une vingtaine de contrats de déneigement clé en main. Au moment 
du dépôt des soumissions, l’entreprise Pavages D’Amour inc. avait soumissionné sur six 
contrats. Elle en a remporté quatre : un dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, un 
dans l’arrondissement de Lachine et deux dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

Dans le cadre d’un contrat de déneigement clé en main, l’adjudicataire est responsable de 
l’ensemble des opérations de son secteur, à l’exception de l’épandage des chaussées. Les 
normes opérationnelles (délais de réalisation, nombre minimal d’appareils requis, résultats 
entendus, etc.) sont détaillées au cahier des charges. 

Avant l’hiver 2016-2017, l’entreprise Pavages D’Amour ne détenait qu'un contrat de 
déneigement clé en main à la Ville de Montréal dans un secteur de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro. Ce contrat a commencé en 2014 et se termine en 2019. Le niveau de 
difficulté des opérations de déneigement dans les quartiers centraux de Montréal est élevé. 
Le bâti urbain, l’étroitesse de certaines rues et trottoirs, le haut taux d’occupation des 
stationnements, le débit de circulation, la présence de piétons et de vélos ne sont que 
quelques éléments qui doivent être pris en compte. Il est d’ailleurs de la responsabilité des
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soumissionnaires de visiter les secteurs sur lesquels ils comptent présenter une offre pour 
prendre connaissance des particularités propres à chaque secteur. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0770 - 21 juin 2016 - Accorder dix-huit contrats aux firmes 9055-0344 Québe inc. 
(DM Choquette), Déneigement Moderne inc., Groupe IMOG inc., J.L. Michon Transports inc., 
Les Entrepreneurs Bucaro inc., Les Entreprises Michaudville inc., Les Excavations Payette 
ltée, Les Excavations Super inc., Pavages d'Amour inc., Marina Matériaux et Équipements 
(Pépinière et paysagiste Marina inc.), Pépinière Michel Tanguay inc., Transport Rosemont
inc. pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs pour des durées 
variant entre 2 et 5 ans, avec une option de prolongation d'une année - Dépense maximale 
totale de 101 386 696,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15049 - 24 
soumissionnaires. 

DESCRIPTION

Après une saison hivernale, le rendement de l’entreprise Pavages d’Amour est insatisfaisant 
et il ne correspond pas à plusieurs des exigences du cahier des charges. L’arrondissement 
du Sud-Ouest a été particulièrement touché par l’incapacité de l’adjudicataire à offrir les 
services de déneigement attendus.
Une multitude d'incidents, d'événements et de manquements ont été relevés tout au cours 
de la saison hivernale, notamment : 

Des délais de réalisation qui dépassaient largement les normes opérationnelles 
maximales fixées au cahier des charges. Par exemple, le déblaiement des chaussées 
et des trottoirs doit être complété dans un maximum de quatre heures suivant la fin 
des précipitations. Lors de certaines de ces opérations, l'adjudicataire a eu besoin de 
20 heures, 30 heures et même 36 heures additionnelles pour terminer ses opérations. 
Pour ces manquements, l'adjudicataire a été mis en défaut de respecter les normes 
opérationnelles fixées au cahier des charges. Malgré les nombreux avis, l'adjudicataire 
ne les a pas respectées. À la suite de ces nombreux délais, un plan de redressement a
été demandé à l'adjudicataire. Ce dernier a omis de remettre le plan de redressement 
tel que demandé. 

•

Non-respect du nombre minimal d'appareils de déneigement requis pour une 
opération donnée.

•

L'arrondissement du Sud-Ouest a dû déployé ses propres équipes dans les secteurs de 
l'adjudicataire afin d'accélérer les opérations qui accumulaient du retard. 
L'arrondissement a également octroyé un contrat de gré à gré pour le déblaiement 
des trottoirs face à l'incapacité de l'adjudicataire de dégager les trottoirs d'un 
quartier. 

•

Près d'une vingtaine de bris au domaine public: bancs, bornes d'incendie, poubelles, 
poteaux de signalisation, arbres, etc. 

•

Deux réclamations externes pour des bris entraînant des fuites de gaz. •
L'opérateur d'un appareil trottoir qui a arraché un poteau de signalisation sur lequel 
un vélo était attaché. Cet événement a été filmé par un citoyen. La vidéo a circulé 
abondamment sur les médias sociaux, puis a été repris par les médias traditionnels. 

•

Pendant une opération de chargement de la neige, l'opérateur d'un tracteur-chargeur 
a poussé les sacs à déchets déposés en bordure de rue en vue de leur collecte dans 
l'andain de neige devant être soufflé. Encore une fois, cet événement, filmé par un
citoyen, a circulé sur les réseaux sociaux et a fait les manchettes des bulletins 
d'informations télévisés et des journaux.

•
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Constatant la multiplication des manquements contractuels, les représentants du Sud-Ouest 
ont rencontré à plusieurs reprises les dirigeants et les contremaîtres de Pavages d'Amour. 
Les rencontres visaient d'une part, à faire part de l'insatisfaction de la Ville dans la 
réalisation des opérations, mais également à demander à l'entrepreneur des corrections 
immédiates dans ses façons de faire. Malheureusement, l'adjudicataire n'a pas été en 
mesure de corriger le tir et de prouver sa capacité à réaliser les opérations de déneigement 
selon les normes opérationnelles prévues au cahier des charges.

Pour toutes ces raisons, et face à l’incapacité de l’adjudicataire d’atteindre les normes 
opérationnelles prévues à son contrat, il est recommandé, conformément à l'article 30 des 
Clauses administratives particulières, de résilier par défaut les contrats S-O-103-1621 et S-
O-104-1621 octroyés à l’entreprise Pavages d’Amour inc.

JUSTIFICATION

Pendant toute la saison hivernale, les représentants de la Ville de Montréal à
l’arrondissement du Sud-Ouest ont dû mobiliser beaucoup de temps et de ressources pour 
exercer un contrôle des opérations de l’entrepreneur et tenter d’améliorer la situation avec 
les représentants de ce dernier.
Plus d’une douzaine d’employés de l’arrondissement (contremaîtres, inspecteur, agent 
technique, secrétaire) à un moment ou à un autre, ont été impliqués pour surveiller 
l’entrepreneur ou effectuer des tâches administratives pour ces deux contrats. Ceci est sans 
compter le temps des gestionnaires (chef de division, directeur des travaux publics, 
directeur d’arrondissement), ce qui est historiquement exceptionnel pour ce genre de 
contrat.

La charge de travail engendrée par la mobilisation du personnel de l’arrondissement a causé 
des retards importants et a affecté le déroulement des opérations quotidiennes dans les 
autres sphères d’activités. De plus, des coûts additionnels pour la location d’équipement ont 
été générés pour pallier la qualité déficiente du service offert par l’adjudicataire. 
L’arrondissement a même déployé certaines de ses équipes pour l’aider à terminer le 
chargement de la neige.

L’arrondissement a tenu de nombreuses rencontres officielles avec le président de Pavages 
D’Amour pour lui faire part des manquements contractuels. Également, plus de 230 000 $ 
de pénalités ont été données à l’adjudicataire pour une seule saison hivernale.
Malheureusement, aucune amélioration notable ne s’est jamais fait sentir sur le terrain. 

De façon corporative, plusieurs actions de soutien, d’échanges et de rencontres ont eu lieu 
avec les arrondissements concernés par les manquements contractuels associés aux 
contrats de l’entreprise Pavages d’Amour. À la mi-février, les dirigeants de l’entreprise ont 
été rencontrés par la direction de la ville afin d’échanger sur la qualité des travaux de 
déneigement pour chacun des contrats d’arrondissements desservis par cette dernière et 
pour signifier les manquements contractuels observés. L’assureur cautionnant l’entreprise a 
aussi été contacté afin de lui signifier que les travaux de déneigement rendus par son client 
n’étaient pas conformes aux attentes contractuelles de la ville. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Sans résiliation, les contrats se poursuivront pour encore quatre saisons hivernales. Le 
niveau de service offert aux citoyens en souffrira. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation aux instances de l'évaluation de l'adjudicataire : août 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sébastien LÉVESQUE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Sébastien LÉVESQUE, 25 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-25

Valérie MATTEAU Richard ACHILLE
Conseillère en planification / Chef d'équipe Chef de division- soutien technique et 

opérationnel

Tél : 514 872-7222 Tél : 514 872-1599
Télécop. : Télécop. : 514 868-3692

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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André HAMEL Guylaine BRISSON
Directeur travaux publics Directrice
Tél : 514 872-8900 Tél : 514 872-4757 
Approuvé le : 2017-05-01 Approuvé le : 2017-04-25
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.37

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177317001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le protocole d’entente de soutien financier de 30 000 
$ et de soutien technique évalué à environ 150 000 $ avec 
l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), 
relativement à la 42e édition du défilé de La Carifiesta. / 
Autoriser la tenue de l’événement le samedi 8 juillet 2017. / 
Autoriser l’occupation du domaine public pour la réalisation du
défilé sur la rue Sainte-Catherine entre les rues du Fort et square
Phillips, pour le montage sur le boulevard René-Lévesque entre 
les rues Peel et du Fort ainsi que la rue Du Fort entre le 
boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine ainsi que le 
square Phillips

Il est recommandé :

au comité exécutif :

1- d'autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue de l’événement « La Carifiesta 
», sur la rue Sainte-Catherine entre les rues du Fort et square Phillips prévoyant le 
montage sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Peel et du Fort ainsi que la rue du 
Fort entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine;

au conseil municipal :

2- d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de 
soutien technique évalué à environ 150 000 $ avec l'Association des festivités culturelles 
des Caraïbes (AFCC), pour la tenue de l'événement « La Carifesta », le samedi 8 juillet 
2017;

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

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-01 11:33
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Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177317001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le protocole d’entente de soutien financier de 30 000 $ 
et de soutien technique évalué à environ 150 000 $ avec 
l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), 
relativement à la 42e édition du défilé de La Carifiesta. / Autoriser 
la tenue de l’événement le samedi 8 juillet 2017. / Autoriser 
l’occupation du domaine public pour la réalisation du défilé sur la 
rue Sainte-Catherine entre les rues du Fort et square Phillips, 
pour le montage sur le boulevard René-Lévesque entre les rues
Peel et du Fort ainsi que la rue Du Fort entre le boulevard René-
Lévesque et la rue Sainte-Catherine ainsi que le square Phillips

CONTENU

CONTEXTE

L'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC) est une entreprise culturelle à 
but non lucratif ayant pour mission de produire les différents volets de « La Carifiesta », 
soit : 

le Junior Carifiesta, un défilé mettant en vedette les enfants qui paradent dans 
des costumes traditionnels caribéens. L'événement se tient dans les rues de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges ˗ Notre-Dame-de-Grâce. 

•

le défilé de la Carifiesta, événement issu de la grande tradition carnavalesque 
des Antilles et des Caraïbes. Mélange de rites religieux et saisonniers, liés aux
récoltes (surtout de la canne à sucre), le carnaval est l'événement central de 
l'AFCC.

•

Ce sommaire concerne la présentation du défilé au centre-ville de Montréal. La Ville appuie 

l'organisme par un soutien financier et un soutien technique. En 2017, la 42e édition se 
réalisera sur la rue Sainte-Catherine Ouest entre les rues du Fort et square Phillips.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0725 - Le 21 juin 2016 - Approuver un projet de protocole d'entente de soutien 
financier de 30 000 $ et de soutien technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et 

l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la 41e édition du défilé de 
La Carifiesta, qui se tiendra le samedi 2 juillet 2016; 

CM15 0808 - Le 16 juin 2015 - Approuver un projet de protocole d'entente de
soutien financier de 30 000 $ et de soutien technique estimé à 150 000 $, entre la 

•
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Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la 40e édition 
du défilé de La Carifiesta, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2015; 
CM14 0606- Le 16 juin 2014 - Approuver le protocole d’entente de soutien financier 
de 30 000 $ et de soutien technique estimé à 150 000 $, entre la Ville et l'Association 
des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), relativement à l’édition 2014 du défilé 
de La Carifiesta. Autoriser la tenue de l’événement le samedi 5 juillet 2014. Autoriser 
l’occupation du domaine public pour la réalisation du défilé sur la rue Sainte-Catherine
entre les rues du Fort et Square Philips, pour le montage sur le boulevard René-
Lévesque entre les rues Peel et du Fort ainsi que la rue du Fort entre le boulevard 
René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine, pour l'installation des estrades sur l'avenue 
McGill College entre De Maisonneuve et Cathcart ainsi que le Square Phillips. 

•

DESCRIPTION

Le défilé s'inspire des carnavals caribéens d'inspiration antillaise et est une démonstration 
spectaculaire de costumes traditionnels, de musique (calypso, reggae, kompa) et de 
couleurs. Les participants au défilé sont en groupe de danseurs, chacun étant accompagné 
par de la musique. Chaque groupe illustre un thème particulier et est dirigé par une reine et 
un roi vêtus de costumes traditionnels et somptueux. Cette année le défilé comprend neuf 
chars allégoriques et deux groupes de marcheurs. Depuis la fin des années 1980, différents 
groupes participent au défilé : d'Haïti, de Trinidad & Tobago, de la Martinique, de la 
Grenade anglaise, du Brésil, de la Jamaïque et du Canada. 
Pour réaliser l'événement, une zone de montage est située sur le boulevard René-Lévesque, 
tronçon nord, entre les rues du Fort et Guy, ainsi que sur la rue du Fort, entre le boulevard 
René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine, de 8 h à 12 h.

Le carnaval défilera sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues du Fort et la rue du 
square Phillips. Les participants défileront de midi à 16 h. 

Une ordonnance permettant l'amplification sonore sera intégrée dans la programmation 
d'événements présentée au conseil d'arrondissement de Ville-Marie.

Le défilé de la Carifiesta nécessite un soutien logistique et technique de la Ville. La Division 
des événements publics coordonne les différentes étapes auprès des intervenants 
municipaux et péra-municipaux afin de s'assurer, d'une part, de l'utilisation adéquate des 
sites, de la mise en place des infrastructures de l'événement sur le domaine public 
(fermetures de rues, prêt de mobilier urbain et d'équipement) et, d'autre part, de la 
sécurité publique.

L'engagement de l'organisme est assujetti aux exigences précisées dans le protocole 
d'entente.

JUSTIFICATION

Les recommandations contenues dans ce dossier décisionnel font état d'un consensus des 
divers services municipaux impliqués dans le soutien logistique et technique. Une réunion 
de coordination avec tous les intervenants aura eu lieu en mai 2017. Cette parade participe 
au rayonnement de Montréal comme métropole interculturelle.
La réalisation de ce défilé favorise les échanges entre les diverses communautés vivant sur 
le territoire et met en valeur l'interculturalisme et l'inclusivité montréalaise. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour l'édition 2016, l'évaluation des coûts en service du soutien technique a été évaluée à 
150 000 $, incluant les coûts du SPVM. Cette somme est prévue au budget de 
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fonctionnement des services municipaux impliqués dans le soutien logistique et technique 
aux événements. Le budget de l'organisme est de 52 500 $. Depuis 2011, la même équipe 
coordonne ce défilé au sein de l'organisation. Celle-ci s'est donnée comme objectif de
redéployer l'événement et de mobiliser la communauté caribéenne autour de ce projet.
Le Service de la culture dispose, dans son budget régulier, de crédits nécessaires pour 
assumer le soutien financier de 30 000 $ accordé à l'Association des festivités culturelles 
des Caraïbes. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre
financier de la Ville. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre. 

2016 2015 2014 2013 2012

Budget de l'organisme 44 344 $ 53 000 $ 47 300 $ 55 000 $ 55 000 $ 

Soutien financier de la 
Ville

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 

Représentation du % du 
soutien financier de la 
Ville

68 % 57 % 63 % 55 % 55 %

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation de cet événement s'inscrit dans une perspective d'amélioration de la qualité 
de vie des citoyens montréalais; 

La Carifiesta est une manifestation culturelle des communautés et de leur pays 
d'origine; 

•

Cet événement est accessible gratuitement à l'ensemble de la population 
métropolitaine et touristique.

•

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il y a des impacts à la circulation automobile causés par les fermetures des rues. Toutefois, 
le choix du parcours a été fait en concertation avec différents intervenants tels que : le 
Service de police de la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal, 
l'arrondissement de Ville-Marie, le Service de sécurité incendie de Montréal, Urgences-
Santé, l'Agence de santé et des services sociaux. Les résidents et commerçants touchés par
les fermetures de rues seront avisés de la tenue de l'événement. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Conférence de presse prévue par le promoteur (date à déterminer). 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation de l'événement : 8 juillet 2017
Rencontre de rétroaction : août 2017
Réception du rapport d'activités et bilan financier : septembre 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diana VELA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Guy CHARBONNEAU, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie

Lecture :

Dominique ARCHAMBAULT, 28 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-27

Jean-François GENDRON-BUSSIÈRES Kevin DONNELLY
Agent de projets Chef de division

Tél : 514-872-4058 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1505

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Daniel BISSONNETTE Suzanne LAVERDIÈRE
Directeur Cinéma - Festivals - Événements Directrice
Tél : 514 872-2884 Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-03-29 Approuvé le : 2017-05-01
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PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUTIEN  FINANCIER ET TECHNIQ UE 
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l'adresse principale est au 

275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par M. 
Yves Saindon, greffier, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
      Ci-après appelée la « VILLE  » 
 
 
ET : ASSOCIATION DES FESTIVITÉS CULTURELLES DES CARAIBE S (AFCC), personne 

morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, 
dont l'adresse principale est à la Boîte postale 23055, 5038 rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, Québec, H4A 1T0 agissant et représentée par Everiste Blaize, président, 
dûment autorisé aux fins des présentes 

 
     Ci-après appelée l’« ORGANISME » 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l’aide de la Ville afin de tenir à Montréal, le 8 juillet  2017, « Le 
défilé de la Carifiesta » (ci-après appelé l’ « Événement »); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, par un soutien technique et une 
participation financière devant être affectés exclusivement aux fins mentionnées dans le présent 
protocole. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique à 
l’Organisme. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants 
signifient : 
 
1.1 « Responsable  » : le Directeur de la Culture ou son représentant dûment autorisé de la Division 

des événements publics; 
 
1.2 « Site  » :   les rues, les parcs ou places utilisés pour la réalisation de l'Événement sur 

le territoire de la Ville approuvés par les autorités compétentes de la Ville; 
 
1.3 « Annexe A  » :   le Plan de visibilité de la Ville. 
 
Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent protocole et le texte de toute disposition 
du présent protocole prévaut sur toute disposition de l’annexe qui serait inconciliable avec celui-ci. 
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ARTICLE 2 

OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 

2.1 Sous réserve des approbations requises et du respect par l’Organisme de toutes et chacune de 
ses obligations en vertu du présent protocole d’entente, la Ville convient : 

 
2.1.1 de verser à l’Organisme une participation financière maximale de trente milles dollars 

(30 000 $), devant être affectée exclusivement à la réalisation de l’événement.  
 

Cette participation financière sera versée comme suit : 
 

- Vingt milles dollars (25 000 $), dans les trente (30) jours suivant la signature du 
présent protocole par les deux (2) parties. 

 
- Dix milles dollars (5 000 $), un mois après la réception du rapport d’activités et du 

bilan financier.  
 
2.2 La Ville peut suspendre tout versement si l'Organisme est en défaut d'exécuter en tout ou en 

partie ses obligations. 
 
2.3 L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements effectués 

en retard. 
 
2.4. Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une quelconque 

des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible de nuire à la 
sécurité du public, la Ville s’engage à : 

 
2.4.1  sous réserve du paragraphe 2.4.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de 

la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions et 
ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y sont 
déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d’y exercer ses 
pouvoirs, y compris celui d’exécuter des travaux urgents. 

 
2.4.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement 

dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes pour 
ce faire. Dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec 
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a aucun 
recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de l'Événement. 

 
2.4.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la 

disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns frais 
si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement. 

 
2.4.4  assurer la coordination de l’ensemble des services publics et parapublics. 
 
2.4.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de 

parcomètres engendrés par la tenue de l’événement sur le domaine public. 
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ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME  

 
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les engagements 
suivants : 
 
3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément au présent 

protocole et à ses Annexes. 
 
3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités reliées à 

l'Événement. 
 
3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement. 
 
3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en 

respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville et sans porter 
atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre les lieux dans l'état 
initial dans les deux (2) jours suivant la fin de l'Événement. 

 
3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des limitations 

fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales). 
 
3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à la 

propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été établis par la Ville. 
 
3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques et 

matériels, des installations et aménagement requis  deux (2) mois avant la présentation de 
l'Événement. 

 
3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à la 

circulation et en assurer la mise en application. 
 
3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le Code 

de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de l'Événement, de 
rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre au Responsable les 
documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de signalisation et le personnel requis, 
ainsi que le formulaire intitulé « Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et assurer 
à ses frais le service de remorquage, s’il y a lieu. 

 
3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures compensatoires pour 

les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé sur rue pour résident, accès à 
leur résidence, feuillets informatifs aux passants). 

 
3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans restreindre 

la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de rues, la vente 
temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées 
et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre 
consigne transmise par le Responsable. 

 
3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux exigences des 

différents services et instances publiques concernés et aux directives qui lui sont communiquées 
par le Responsable. 
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3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de rafraîchissements et 
de produits promotionnels reliés à l'Événement. 

 
3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits exigés 

en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées. 
 
3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole. 
 
3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières 

recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’événement. 
 
3.17 remettre à la Ville, soixante (60) jours après la tenue de l'Événement, un bilan financier de celui-

ci et se conformer à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes si la participation financière de la 
Ville est de 100 000 $ et plus au cours d’une même année civile. 

 
3.18 mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément à l'annexe 

A qui fait partie intégrante du présent protocole. 
 
3.19 transmettre au Responsable, trente (30) jours ouvrables après l’Événement, un rapport d’activités 

incluant notamment la revue de presse, les bénéfices ou les retombées de l’événement. Le 
rapport d’activité devra également indiquer les améliorations constatées par rapport aux 
bénéfices et retombées obtenus au cours de l’année précédente. 

 
 

ARTICLE 4 
DÉFAUT 

 
4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut : 
 

4.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse de fiduciaire 
ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir l'exécution de ses 
obligations ou de celles de tiers. 

4.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l'objet 
d'une ordonnance de séquestre. 

4.1.3 s’il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes du présent 
protocole. 

4.1.4 S’il perd son statut d’Organisme à but non lucratif . 
 
4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son entière 

discrétion résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et recours. Dans les cas 
mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise l’Organisme du défaut et lui 
demande d’y remédier dans le délai qu’il détermine. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou 
néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la Ville peut résilier le présent protocole, à 
son entière discrétion.  

 
  4.3  Dans les cas prévus au sous-paragraphe 4.1.2 et 4.1.2, le Protocole est résilié de plein droit. 
 
4.4 La Ville peut suspendre tout versement de la participation financière en cas de défaut de 

l’Organisme. 
 
4.5 L’Organisme renonce à tout recours à l’encontre de la Ville du fait de la résiliation de la convention 

en vertu du présent article, quel qu'en soit le motif. 
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ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé par 

courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole. 
 
5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou recours 

en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de l'exercice de ce 
droit de résiliation. 

 
5.3 En cas de résiliation en vertu du présent protocole d’entente, quelque soit le motif, toute 

contribution financière non versée cesse alors d’être due à l’Organisme. De plus, l’Organisme doit 
rembourser à la Ville la portion de la contribution financière établie en divisant le montant reçu de 
la Ville par le nombre de jours compris dans la période pour laquelle a été versé ce montant et en 
multipliant le résultat obtenu par le nombre de jours entre la date de la survenance du défaut et le 
dernier jour couvert par la contribution financière de la Ville.  

 
 

ARTICLE 6 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES  

 
L'Organisme déclare et garantit : 
 
6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des obligations 

qui lui sont imposées en vertu de celui-ci. 
 
6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle pour toute 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du présent protocole. 
 
 

ARTICLE 7 
INDEMNISATION ET ASSURANCES  

 
7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 

quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce qui fait l'objet du présent 
protocole. il prend fait et cause pour la Ville dans toutes réclamations ou poursuites contre elle et 
l'indemnise de tous jugements et de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre 
elle et de toutes sommes qu'elle aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède. 

 
7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège ou une 

place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de l'Événement ainsi que 
pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que la Ville y dépose du matériel 
relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou après la tenue de l'Événement, une 
police d'assurance responsabilité civile accordant, par événement ou accident, une protection 
minimale de trois (3) millions de dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages 
matériels. Cette police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de 
l'Organisme. De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et 
que la police ne pourra être résiliée ou la protection d’assurance réduite sans un avis écrit de 
l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. 
L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue 
de l'Événement, copies de la police d'assurance et de cet avenant. 
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7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et vandalisme, au 
montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés par la Ville, pour les 
périodes ci-après indiquées : 

 
7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site par la 

Ville jusqu'à sa récupération par la Ville. 
 
7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de l'équipement, 

pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de l'événement à l'endroit indiqué 
par le Responsable. 

 
7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue 

de l'Événement, copies de la police et de l'avenant. 
 

ARTICLE 8 
DISPOSITIONS FINALES 

 
8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu du présent 

protocole constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n'aurait pas signé 
celui-ci, et le défaut par l'Organisme de respecter l'une quelconque de ces conditions permettra à 
la Ville de résilier ce protocole sur simple avis écrit, sans que l'Organisme ne puisse réclamer 
aucune indemnité ou compensation.  Dans un tel cas, toute somme versée par la Ville à 
l'Organisme à titre de participation financière devra, le cas échéant, lui être remise dans les cinq 
(5) jours d'une demande à cet effet. 

 
8.2 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir ses 

obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une agitation 
populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure ou de toute autre 
raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 

 
8.3 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page du 

présent protocole ou à toute autre adresse, dans le district judiciaire de Montréal, dont elle aura 
préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
8.4 Le présent protocole lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit 

respectifs, étant toutefois entendu que les obligations imposées à l'une des parties aux présentes 
ne peuvent être cédées qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 

la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
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8.6 Le présent protocole est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PRO TOCOLE D'ENTENTE EN DEUX 
(2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
 Le             e jour de                                    2017 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 Par :  ______________________________________ 
  Me Yves Saindon 
 

Le             e jour de                                     2017 
 
 L’ASSOCIATION DES FESTIVITÉS CULTURELLES DES 

CARAÏBES  
 
 Par : _____________________________________ 
  Everiste Blaize, président 
 
 
 
 
Le protocole d’entente a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le …… e jour de 
…………………..2017 (Résolution…………..…..). 
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ANNEXE A 
 

Plan de visibilité de la Ville 
 

 
1. Normes d’utilisation du logo de la Ville de Mont réal 

 
1.1 Placer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de communication produits pour le 

projet ou l’événement soutenu. 
  

1.2 Respecter l’application des normes du logo de la Ville de Montréal. 
 

Pour télécharger les différents formats du logo de la Ville de Montréal : ville.montreal.qc.ca/logo 
 
2 Dossiers de presse - Lancement  
 

Inclure un communiqué de la Ville de Montréal dans la pochette de presse  
 

2.1 21 jours  avant la conférence de presse, adresser les demandes de communiqués: 
 

Il est important de préciser la date de réception souhaitée du communiqué,  
 le nombre d’exemplaires requis et si une version anglaise est requise 

 
2.2 Mentionner le partenariat avec la Ville de Montréal dans le communiqué officiel du projet ou 

de l’événement. Le libellé peut prendre l’une des formes suivantes :  

o Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal. 

o Ce projet bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal. 
 
3 Messages officiels de la mairie 
 

3.1 Réserver une page pour un message du maire dans le catalogue ou le cahier de 
programmation de l’événement, s’il y a lieu. 

 
3.2 La demande de message doit être adressée 30 jours  avant publication. 

 
Il est important de transmettre les informations relatives à la programmation, préciser la date de 

réception souhaitée du message ainsi que les spécifications techniques selon lesquelles ce message 
doit être acheminé. 

 
 
4 Mention du soutien de la Ville de Montréal par le  promoteur de l’événement 

 
4.1 Mentionner, lors d’activités publiques, que l’événement est rendu possible grâce à la 

participation de la Ville de Montréal. 
 
4.2 Remercier la Ville de Montréal pour son soutien à la réalisation de l’événement lors 

d’entrevues médiatiques et d’événements de presse (lorsque possible). 
 
4.3 Ajouter la Ville de Montréal, et/ou son logo, sur le panneau de remerciements des 

partenaires lors des événements médiatiques et promotionnels. 
 
4.4 Positionner stratégiquement le logo de la Ville de Montréal lors des événements de presse. 
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5 Publicité 
 

5.1 Mentionner le partenariat avec la Ville de Montréal dans les publicités (radio – télévision – 
Internet – médias écrits - etc.). 

 
5.2 Placer le logo de la Ville de Montréal sur toutes les publicités imprimées et visuelles (les 

normes d’utilisation du logo doivent être respectées, voir point 1). 
 

5.3  Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (ville.montreal.qc.ca/culture) sur le 
site Internet de l’événement. 

 
5.4  Faire approuver les publicités avant toute impression ou diffusion. 

 
6 Présence de la Ville de Montréal à l’inauguration  
 

6.1 Inviter élus et représentants de la Ville de Montréal aux activités importantes de 
l’événement (conférence de presse, lancement, etc.) et ce, au minimum 15 jours 
ouvrables  avant l’événement . 

 
6.2 Prévoir au scénario de l’événement une brève allocution de l’élu(e) (si pertinent) et en faire 

la demande lors de l’invitation. 
 

 
7 Normes d’écriture de la Ville de Montréal 
 

7.1  Les outils de communication doivent obligatoirement être en français.  
 

7.2  Désigner « Ville de Montréal » en français lorsque l’expression réfère à l’administration 
municipale (la personne morale), même dans des documents produits en d’autres langues  

 
7.3  Employer les noms des voies de circulation en français conformément aux règles de la 

toponymie.  
 

8 Photographies 
 

8.1  Remettre quelques photographies de l’événement à la Ville de Montréal, libres de droits 
par licence (document ci-joint), qui pourront être utilisées pour la promotion de l’événement, 
dans les outils imprimés de la Ville ainsi que sur ses sites Internet tel qu’indiqué au 
protocole de soutien financier que vous avez signé avec la Ville.  

 
Pour télécharger les licences de crédits photos : 

 ville.montreal.qc.ca/culture/photos 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177317001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Objet : Approuver le protocole d’entente de soutien financier de 30 000 
$ et de soutien technique évalué à environ 150 000 $ avec 
l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), 
relativement à la 42e édition du défilé de La Carifiesta. / 
Autoriser la tenue de l’événement le samedi 8 juillet 2017. / 
Autoriser l’occupation du domaine public pour la réalisation du
défilé sur la rue Sainte-Catherine entre les rues du Fort et square
Phillips, pour le montage sur le boulevard René-Lévesque entre 
les rues Peel et du Fort ainsi que la rue Du Fort entre le 
boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine ainsi que le 
square Phillips

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1177317001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Diana VELA Habib NOUARI
Preposée au budget

Agent de gestion des ressources financieres 
materielles

Tél : 514- 868-3203 Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif

Séance ordinaire du mercredi 10 mai 2017 Résolution: CE17 0776 

Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) permet 
notamment à la Ville de Montréal de procéder à l'évaluation du rendement de ses cocontractants ;

Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'un programme d'évaluation du rendement de ses 
cocontractants ;

Attendu que Groupe TNT inc., le plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres public numéro 
332304 a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant le 12 avril 2017 (CE17 0562) et est, de 
ce fait, inscrit sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant ;

Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) accorde 
notamment à la Ville de Montréal la discrétion de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un 
fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse 
conforme ;

Attendu, qu'en conséquence, le comité exécutif ne souhaite pas donner suite à la recommandation qui lui 
a été soumise dans le présent dossier ;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 6 352 728, 87 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017), comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 6 057 728,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 332304 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027   1177231011

/lt
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/2
CE17 0776 (suite)

Pierre DESROCHERS Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Président du comité exécutif Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 11 mai 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1177231011

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-
Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017). Dépense totale de 6 352 
728, 87 $ contrat: 6 057 728,87 $ + incidences: 295 000,00 $), 
taxes incluses / Appel d'offres public 332304 (8 
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu de la décision du comité exécutif d'octroyer le contrat en titre au
deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction inc. au 
montant de 6 057 728,87 $, taxes incluses, une nouvelle intervention du Service des 
finances confirme la certification des fonds pour ce contrat. Les dépenses incidentes 
demeurent les mêmes, soit 295 000 $, taxes incluses, pour une dépense totale de 6 
352 728,87 $, taxes incluses. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Ngoc Thao DUONG
Ingenieur

Tél :
5148723192

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du conseil et du 
soutien financier

Dossier # : 1177231011

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des 
travaux de voirie dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-
Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017). Dépense totale de 6 352 
728, 87 $ contrat: 6 057 728,87 $ + incidences: 295 000,00 $), 
taxes incluses / Appel d'offres public 332304 (8 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231011 - Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-10

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier - Pôle 
développement

5/26



NO GDD : 

Taux 2017: 1,0951303727

No d'engagement

Provenance

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement 16-010 6101.7716010.802701.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000    6 352 728,87  $    5 800 888,21  $         5 800 890  $ 

Imputation

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat et contingences - 

Chaussée
6101.7716010.802719.03103.57201.000000.0000.166107.000000.17025.00000    6 057 728,87  $    5 531 513,89  $         5 531 514  $ 

Incidences techniques-

Utilités publiques
6101.7716010.802719.03103.54590.000000.0000.166109.070003.17025.00000       146 000,00  $       133 317,46  $            133 318  $ 

Incidences techniques 6101.7716010.802719.03103.54590.000000.0000.166109.000000.17025.00000         27 000,00  $         24 654,60  $              24 655  $ 

Incidences professionnelles 6101.7716010.802719.03103.54301.000000.0000.166108.070003.17025.00000       122 000,00  $       111 402,26  $            111 403  $ 

   6 352 728,87  $    5 800 888,21  $         5 800 890  $ 

1177231011-Addenda

CC77231011

Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

PCPR 2017 - Travaux de planage et revêtement arrondissements Anjou, Montréal-Nord et St-Léonard - 

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Total imputation
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Date : 11/05/2017 4:05 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : Année : 2017 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total de l'écriture :   0,00 0,00

-17

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Jean-François Rondou 514-868-3837Téléphone :

Remarques

GDD 

Demande de virement de crédits

0

Activités d'investissement

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2764634\18393document3.XLS Page 1 de 1
7/26
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.38

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1177231011

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et 
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de voirie 
dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard (PCPR 2017). Dépense totale de 6 116 624,95$ 
(contrat: 5 821 624,95 $ + incidences: 295 000,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 332304 - 8 soumissionnaires. 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 6 116 624,95 $, taxes incluses, pour des travaux 
de voirie dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

1.

d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 821 
624,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 332304 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville 
centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 10:53

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177231011

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet : Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de voirie 
dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard (PCPR 2017). Dépense totale de 6 116 624,95$ 
(contrat: 5 821 624,95 $ + incidences: 295 000,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 332304 - 8 soumissionnaires. 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2017-2019, le Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) s'est vu allouer un budget de 99 M$ en 
2017 afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et 
revêtement (PCPR). Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon 

les experts dans le domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de 
planage et revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. 
En milieu urbain, la Direction des transports soutient que la durée de vie de la chaussée 
serait prolongée pour une période de 7 à 12 ans. 
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées 
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et 
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur 
l’assouplissement des critères de conception. En effet, la correction du drainage en place 
amenait à refaire certains trottoirs en bon état et créait ainsi une insatisfaction et une 
incompréhension de la part des citoyens. De plus, ces travaux accessoires prolongent
considérablement la durée des interventions, diminuent l’attrait de ces projets auprès des 
entrepreneurs et sont la cause de difficultés nécessitant la mobilisation de ressources 
importantes.

C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a été établi que l’élimination des réparations 
ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du PCPR améliorerait grandement notre 
capacité de réalisation. Les projets de ce programme se limitent donc à des travaux de 
planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de 
l'aménagement existant. Toutefois, il peut exister certaines conditions susceptibles de
mettre en cause la sécurité des piétons. Dans l’éventualité où des trottoirs nécessitant des 
interventions n’aient pas déjà fait l’objet de travaux correctifs par l’arrondissement, le SIVT 
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financera le coût de ces travaux par le biais de son PTI. Une provision pourra alors être 
ajoutée aux contrats de réparations mineures de trottoirs (RMT) de l’arrondissement. Dans 
ce contexte, afin d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de 
leurs interventions, la liste des rues faisant l’objet du PCPR 2017 leur a été transmise en
novembre dernier. Pour l'année 2018 ainsi que pour les années ultérieures, la liste leur sera 
transmise un peu plus à l’avance de façon à ce qu'ils puissent réparer les sections jugées 
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.

La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion d'actifs à la Direction des 
transports du SIVT, alors que la gestion et la réalisation du programme sont sous la
responsabilité de la Direction des infrastructures du SIVT.

Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de 
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant 
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de 
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.

La Direction des transports a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les 
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à 
l'objet du présent dossier.

(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la 
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0562 - 12 avril 2017 - Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les
résolutions CM15 1107 et CM15 1266, l'évaluation de rendement insatisfaisant du 
fournisseur Groupe TNT inc. (NEQ 1160480704) réalisée par le Service des infrastructures, 
de la voirie et des transports, dans le cadre de deux (2) contrats d'exécution de travaux de 
planage et revêtement d'enrobé bitumineux (PCPR) en 2016 - Inscrire cette compagnie sur 
la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux (2) ans à compter 
de la date de la résolution du comité exécutif approuvant, le cas échéant, l'évaluation de 
rendement insatisfaisant. (1175249002)
CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la 
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la 
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que 
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie 
et des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel 
d’offres public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin. (1177577001)

CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 
Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme 
complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports, pour une somme maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses /
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin. (1164102001)

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent au planage et revêtement bitumineux à divers endroits 
dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal Nord et de Saint Léonard (PCPR 2017) et 
seront exécutés sur une distance totalisant environ 13,4 km.
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Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux 
ainsi qu'une liste de rues.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et 
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 759 342,38 $ (taxes 
incluses), soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel 
d'offres. Les contingences s'élèvent à 15 % en raison des risques reliés aux ajustements sur 
le terrain du profil proposé afin d'assurer un drainage efficient.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités 
publiques, de communication ainsi que des frais de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables 
au présent projet apparaît au document «Incidences et ristournes» en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire annexe résume la liste 
des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

Le processus d'évaluation tenu à la suite de l'exécution des contrats 324005 et 324006 avec 
l'entrepreneur Groupe TNT inc. pour des travaux effectués dans le cadre du PCPR 2016, a 
permis de conclure que le rendement de ce fournisseur était insatisfaisant.

Toutefois, nous considérons que les éléments suivants doivent être pris en considération 
quant à la décision d'accorder le présent contrat au Groupe TNT inc. :

Pour les deux contrats qui ont fait l'objet de l'évaluation, les éléments insatisfaisants 
étaient principalement reliés aux échéanciers et délais de réalisation ainsi qu'à la 
coordination des sous-traitants. L'évaluation de rendement précisait que les travaux
réalisés par l'entrepreneur étaient de qualité; 

1.

Le Groupe TNT inc. a soumis les éléments suivants en réponse à son évaluation de
rendement:

2.

Le report de projets de la Ville prévus en 2015 mais réalisés en 2016 a eu un 
impact sur leurs opérations:

•

Travaux de voirie – Boulevard Lacordaire – 1 M$
Travaux de voirie – Boulevard Gouin ouest – 3 M$
Travaux de voirie – Boulevard Gouin est – 1,5 M$

La réalisation des travaux de trottoirs, travaux réalisés en sous-traitance, a été 
difficile à coordonner par l'entrepreneur avec ses autres activités, dont la 
réhabilitation de la chaussée en soi. Pour les projets du programme réalisés par 
l'ensemble des entrepreneurs généraux, il est constaté que cette activité réduit
la productivité et limite la capacité des fournisseurs à atteindre les objectifs en 
termes de calendrier. Pour cette raison de productivité, cette activité a été 
retirée du programme PCPR 2017.

•
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Le Groupe TNT inc. a soumis un plan de redressement considéré satisfaisant 
notamment par l’ajout de personnel de gestion, la mise en place d’une équipe 
spécifique à la réalisation des travaux de voirie et à l'instar des projets réalisés 
en égout et aqueduc, la réalisation d’audits internes.

•

3. Afin d'avoir un vision d'ensemble de la qualité des services offerts par le Groupe TNT inc., 
une évaluation globale à été faite pour les travaux qu'il a réalisé récemment ou qu'il réalise 
actuellement pour la Ville de Montréal. Bien que le processus d'évaluation n'ait pas été 
complété formellement pour ces projets, cette évaluation, basée sur l'expérience générale 
vécue par la Direction des infrastructures à titre de client pour ces contrats, a permis de 
conclure que le rendement de l'entrepreneur est satisfaisant pour l'ensemble de ces 
contrats.

Contrats analysés

Contrat Description Nature des travaux Montant Statut

256903
Pôle Frontenac 

phase 2
Égout, aqueduc, voirie 10 678 287 $ Terminé

281801 Lacordaire Voirie 1 075 039 $ En cours

309901 Langelier Voirie 2 144 775 $ En cours

255301 Gouin Est Voirie 1 430 620 $ Terminé

282001 Gouin Ouest Voirie 3 038 605 $ Terminé

232003 Saint-Patrick Égout, aqueduc, voirie 13 139 139 $ En cours

304801 Guy Égout, aqueduc, voirie 5 054 013 $ Terminé

4. L’entreprise Groupe TNT inc. exécute un volume important de travaux d’infrastructures 
de différente nature pour la Ville de Montréal. L’entreprise n’a pas obtenu d’évaluation de 
rendement insatisfaisant pour d’autres types de projet. Le service de l’eau ainsi que 
l’arrondissement Saint-Léonard nous ont également fait part de leur appréciation
satisfaisante du Groupe TNT inc.

5. Les deux contrats de PCPR, objets de l'évaluation insatisfaisante, représentent un faible 
volume par rapport à l’ensemble des travaux réalisés par cet entrepreneur. Les projets 
d’infrastructures d’envergures suivants sont actuellement réalisés par le Groupe TNT inc.:

· Peel – Smith à Notre-Dame: 9 M$
· Frontenac – Ontario à Sherbrooke: 6 M$
· Réaménagement du boulevard Laurentien: 18 M$

Il est toutefois important de préciser que les lacunes observées dans l’exécution des 
contrats de Groupe TNT inc. doivent d’être corrigées. À cette effet, la Direction des 
infrastructures veillera à s'assurer que les mesures correctives proposées par le Groupe TNT 
inc. soient mises en œuvre et permettent de constater des améliorations concrètes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 6 116 624,95 $, taxes incluses incluant des 
incidences de 295 000,00 $, taxes incluses. Cette dépense est entièrement assumée par la 
ville centrale et représente un coût net de 5 585 293,86 $ lorsque diminuée des ristournes 
fédérale et provinciale, lequel est financé par le Règlement d'emprunt # 16-010 «Travaux 
de réfection du réseau routier». 
Les travaux relatifs au contrat sont entièrement admissibles à la subvention offerte par le 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Ce

13/26



qui laissera un impact sur l'emprunt net de 269 374,32 $, soit la portion des incidences.

Le montant de la subvention est un montant anticipé. Dans le cas où la subvention ne serait 
pas reçue, le montant équivalent devra être dégagé à même l’enveloppe globale du SIVT et 
les virements budgétaires requis devront être effectués.

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents «Incidences et ristournes» et «Budget requis». 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance 
de la validité de la soumission, soit le 22 juin 2017, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres 
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2017 sont planifiés selon 
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des 
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été approuvée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES:
Octroi du contrat: à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles 
visées
Début des travaux: 5 juin 2017
Fin des travaux: 15 septembre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jean CARRIER, Service des infrastructures_voirie et transports
Benoît DESLOGES, Anjou
Louis LAFONTAINE, Saint-Léonard
Denis CHARLAND, Montréal-Nord

Lecture :

Jean CARRIER, 2 mars 2017
Benoît DESLOGES, 2 mars 2017
Denis CHARLAND, 1er mars 2017
Louis LAFONTAINE, 1er mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-01

Ngoc Thao DUONG Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 5148723192 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yvan PÉLOQUIN Claude CARETTE
Chef de division - Conception des travaux Directeur
Tél : 514 872-7816 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - -

859 511,67     

5 595 995,37          

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

Interne

6 987 001,24          911 347,99     

813 452,47     

CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 6 075 653,25          

Estimation  

2017622

6 498 604,15          

6 435 394,67          

Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

5 650 960,13          847 644,02     

839 399,30     

5 730 077,83          

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

2

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

6 057 728,87          

5 573 134,42          

0,00

0,00

6 400 800,00          

6 409 104,58          

-6,7%

6 236 468,93          5 423 016,46          

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

6 589 589,50          

759 342,38     

790 138,55     

834 886,96     

835 970,16     

5 821 624,95          

x x

NON Dossier à être étudié par la CEC : Oui

5 062 282,57          

5 267 590,32          

DEMIX CONSTRUCTION

ROXBORO EXCAVATION INC.

GROUPE TNT INC.

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

5 565 913,04          

5 6

4,1%

152017 9 2017

X

x

295 000,00                                 

GROUPE TNT INC.

5 821 624,95                              Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

Montant des incidences ($) :

x

14

Avant contingences

JJ

TotalContingences

AAAA

2017 Modifications mineures au Cahier des charges et au devis Voirie

Soumissions conformes

2017

Date de l'addenda

MM

11 8

2017

0,0

Description sommaire de l'addenda

73

222 22

Ouverture originalement prévue le :

Délai total accordé aux soumissionnaires :

22 2

332304 1177231011

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017).

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

201730 1

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

2

8 2 2017 Modification de quantités au bordereau de soumission

120
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Actifs visés par le projet
# Soumission: 332304
Titre:

Arrondissement: Plusieurs

Planage et revêtement bitumineux (30 mm à 70 mm) 172680 m² Longueur des tronçons:

± 13 400 mètres linéaires

m

m

m

m

m

m

unité

unité

m lin.

m

intersection

Travaux de voirie dans les arrondissements d'Anjou,  de Montréal Nord et de Saint Léonard(PCPR 2017)

Préparé par: Ngoc-Thao Duong, ing. Date: 2017-02-28

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Éclairage / Feux

Égout / Aqueduc

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires

C
ha

us
sé

e
T

ro
tto

ir,
 B

or
du

re
 

et
 M

ai
l

Voirie

Nature des travaux Quantité Unité Commentaires
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SO332304

Arrondissement Anjou

C-5467 : Rue Béclard de la rue Renaude-Lapointe au boulevard Louis-H. Lafontaine
C-5469 : Avenue de la Vérendrye de l’avenue Rhéaume à l’avenue Rondeau
C-5471 : Boulevard des Sciences de la Place Ray-Lawson au boulevard du Golf
C-5472 : Rue du Parcours du boulevard Ray-Lawson au chemin de fer
C-5473 : Rue Edison du boulevard Métropolitain Est à la rue Grenache
C-5474 : Rue Jarry Est de l’avenue des Ponts-de-Cé au boulevard des Galeries d’Anjou
C-5475 : Avenue Jean-Desprez du boulevard Châteauneuf au boulevard Métropolitain 
Est
C-5476 : Rue Maribeau de la rue Vauban à la rue Bombardier
C-5477 : Place Ray-Lawson du boulevard Ray-Lawson au boulevard des Sciences
C-5479 : Avenue Rondeau de l’avenue de la Vérendrye au boulevard Châteauneuf
C-5480 : Rue Saint-Zotique du point entre Pierre-Gadois et la Place d’Antioche au 
boulevard des Galeries d’Anjou
C-5481 : Rue Secant de la rue Bombardier à la rue Jean-René Ouimet
C-5482 : Rue Vauban de la rue Colbert à l’avenue L.-J.-Forget

Arrondissement Montréal-Nord

C-5514 : Rue d’Amiens de l’avenue Hébert à l’avenue de l’Hôtel-de-Ville
C-5516 : Avenue de Mère-Anselme du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin 
Est
C-5517 : Rue de Mont-Joli du boulevard Saint-Michel à l’avenue de Cobourg
C-5518 : Avenue des Laurentides du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Goui Est
C-5523 : Rue Fleury Est du boulevard Saint-Vital au boulevard Pie-IX
C-5524 : Boulevard Gouin Est de l’avenue Saint-Julien à l’avenue L’Archevêque
C-5525 : Avenue Hénault du boulevard Industriel à la rue d’Amiens
C-5527 : Place Pascal-Gagnon de la Place Pascal-Gagnon à la Place Pascal-Gagnon
C-5529 : Boulevard Sainte-Gertrude de la rue Charleroi au boulevard Henri-Bourassa 
Est
C-5530 : Boulevard Saint-Vital du boulevard Henri-Bourassa Est au boulevard Gouin 
Est
C-5531 : Boulevard Saint-Vital du boulevard Industriel à la rue Sabrevois

Arrondissement Saint-Léonard

C-5483 : Rue Bombardier du boulevard Langelier au point à l’Est de la rue Champ 
d’Eau
C-5485 : Boulevard Couture du boulevard Viau à la limite Est du boulevard Lacordaire
C-5487 : Rue Lafrenaie de la rue P.E.-Lamarche à la rue Bombardier
C-5488 : Boulevard Lavoisier du boulevard Provencher à la rue Jean-Marie-Lefebvre
C-5589 : Rue Louis-Sicard de la rue Lafrenaie à la rue du Champ d’Eau
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PCPR 2017
Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts

SOUMISSION NO. 332304

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LES ARRONDISSEMENTS D’ANJOU, DE MONTRÉAL NORD ET DE SAINT-LÉONARD

ENTRAVES ET ENJEUX DE 

CIRCULATION 

Liste des rues touchées par les 

travaux :

 rue Béclard;

 avenue de la Vérendrye;

 boul. des Sciences;

 rue du Parcours;

 rue Edison;

 rue Jarry E;

 avenue Jean-Desprez;

 rue Mirabeau;

 place Ray-Lawson;

 avenue Rondeau;

 rue Saint-Zotique E;

 rue Sécant;

 rue Vauban;

 rue d’Amiens;

 avenue de Mère-Anselme;

 rue de Mont-Joli;

 avenue des Laurentides;

 rue Fleury E;

 boul. Gouin E;

 avenue Hénault;

 place Pascal-Gagnon;

 boul. Sainte-Gertrude;

 boul. Saint-Vital, entre les 

boulevards Henri-Bourassa 

Est et Gouin Est;

 boul. Saint-Vital, entre le 

boulevard Industriel et la rue 

Sabrevois;

 rue Bombardier;

 boul. Couture;

 rue Lafrenaie;

 boul. Lavoisier;

 rue Louis-Sicard.

 Horaire des travaux : Du lundi au vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 (sauf indications 
contraires). Les travaux nécessitant une circulation en alternance ou des fermetures 
complètes doivent être effectués entre 09 h 00 et 15 h 30 (hors-pointe). 

 L’Entrepreneur effectue les travaux requis immédiatement. Les voies doivent être 
redonnées à la circulation à la fin de chaque quart de travail.

 Mobilisation (hors-fonction) et démobilisation des dispositifs nécessaires au maintien 
de la circulation de nuit.

 Phase 1 : les travaux de planage, de correction et d’ajustement des structures doivent 
être réalisés à l’aide de fermetures partielles, selon la largeur et la géométrie de la 
chaussée.

 Phase 2 : les travaux de pavage final doivent être réalisés à l’aide de fermetures 
complètes.

 Chaque phase et sous-phase de travaux doit être exécutée dans sa totalité de manière 
séquentielle pour chaque rue ou localisation, suivant l’ordre présenté aux tableaux du 
cahier C de prescriptions spéciales, et ne peut être réalisée de manière concourante.

ex : 0, 1A, 1B, …, 2A, 2B, …

 L’Entrepreneur n’est autorisé qu’à fermer une seule intersection routière à la fois et 
qu’à effectuer les travaux sur deux (2) tronçons consécutifs simultanément de part et 
d’autre d’une même intersection lors de l’avancement des travaux. 

 Deux (2) axes parallèles ne doivent en aucun cas être entravés de manière simultanée 
dans le secteur des travaux, incluant les axes d’autres chantiers à proximité.

 Quelques arrêts d’autobus devront être annulés ou relocalisés de concert avec la STM et 
le Directeur. L'Entrepreneur et le représentant du Directeur doivent travailler
étroitement avec la STM pour confirmer les travaux au quotidien.

 Les travaux à proximité d’une école doivent obligatoirement être réalisés durant les
mois de juillet et août.

 La présence éventuelle d’autres chantiers à proximité pouvant avoir une incidence sur 
la séquence des travaux et des chemins de détour doit être considérée dans la 
planification et la coordination des travaux.

Avenue de la Vérendrye et Rondeau :

 Travaux sur les deux (2) rues à faire simultanément, selon le phasage proposé;

 Maintien en tout temps de l’accès au Manoir Anjou (#7025 avenue Rondeau) depuis 
l’avenue Réhaume ou le boul. Métropolitain Est;

 Travaux à l’intersection avec le boul. Châteauguay prévus à l’extérieur des heures de 
pointe en privilégiant la circulation sur le boulevard.

Rue Mirabeau :

 Travaux prévus de nuit ou la fin de semaine (zone industrielle et transit d’autobus).

Rue Sécant et Vauban : 

 Travaux prévus de nuit ou la fin de semaine pour le maintien des accès en rive (zone 
industrielle).

Avenues Mère-Anselme et des Laurentides et boul. Saint-Vital, entre les boul. Gouin E et 
Henri-Bourassa E :

 Travaux à réaliser au cours des vacances scolaires d’été (École Marie-Clarac);

 Les travaux sur chacune des trois (3) rues ne doivent pas être effectués de manière 
simultanée.
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Préparé par : Milissa Bernier, ing. jr
Page 2 sur 2

Boul Gouin E : 

 Aucun travaux ne peut être entreprit de manière à perturber le défilé-carnaval prévu sur le 
boul. Gouin, de Pie IX à la limite est de l'arrondissement, les 26 et 27 août 2017 dans le 
cadre du 375e de la Ville de Montréal.

Boul. Couture :

 Travaux à réaliser au cours des vacances scolaires d’été (proximité d’une école).

Rue Lafrenaie :

 Plages horaires réduites en semaine pour les travaux en phase 1 et travaux de pavage 
(phase 2) prévus de nuit ou de fin de semaine en raison de nombreux accès de garage;

Boul. Lavoisier :

 Travaux à l’intersection avec le boul. Viau prévus de fin de semaine, selon le phasage 
proposé de manière à prioriser le transit sur le boul. Viau;

 Bande cyclable à maintenir en tout temps à la hauteur du boul. Viau;

 Travaux à réaliser au cours des vacances scolaires d’été (École Pierre-de-Coubertin).

MESURES DE GESTION DES 

IMPACTS 

 La gestion des mouvements sur le réseau routier doit se faire à l’aide d’un minimum de 
trois (3) signaleurs, notamment pour le maintien des services publics et d’urgence en 
tout temps.

 Les plages horaires des travaux ainsi que les chemins de détour ont été optimisés afin 
de limiter les contraintes sur la circulation.

 Les accès aux riverains et aux commerces doivent être maintenus en tout temps et les 
trottoirs doivent être laissé libres de tout obstacle. Selon l’emplacement des travaux, des 
chemins de détour sont prévus pour maintenir de manière sécuritaire les liens cyclables.

 L’installation de panneaux d’information générale (1 200 m x 900 m) est prévue avant 
le début des travaux pour chaque rue.

 Les plages horaires ou journées de restriction doivent apparaître sur les panneaux de 
stationnement interdit.
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Numéro : 332304 

Numéro de référence : 1046591 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017) 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Aménagement De Sousa 

1865 #C rue fortin

Laval, QC, H7S1P1 

NEQ : 1160862596 

Monsieur Wilson 

De Sousa 

Téléphone  : 450 

663-3000 

Télécopieur  : 450 

663-2000 

Commande : (1230059) 

2017-02-06 9 h 10 

Transmission : 

2017-02-06 9 h 10 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Construction Bau-Val Inc. 

87 Emilien Marcoux, Suite#101

Blainville, QC, J7C 0B4 

http://www.bauval.com NEQ : 

1143718063 

Madame France 

Laverdure 

Téléphone  : 514 

636-4400 

Télécopieur  : 514 

636-9937 

Commande : (1226838) 

2017-01-30 15 h 43 

Transmission : 

2017-01-31 7 h 18 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Demix Construction, une division de 

CRH Canada inc. 

26 rue Saulnier

Laval, QC, H7M 1S8 

http://www.crhcanada.com NEQ : 

1164634611 

Madame Julie 

Boudreault 

Téléphone  : 450 

629-3533 

Télécopieur  : 450 

629-3549 

Commande : (1227166) 

2017-01-31 10 h 28 

Transmission : 

2017-01-31 13 h 26 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Page 1 sur 4SEAO : Liste des commandes

2017-02-24https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=9b3626c0-f871-440...
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2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

NEQ : 1169491884 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 

766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1227408) 

2017-01-31 14 h 47 

Transmission : 

2017-01-31 14 h 47 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe TNT Inc. 

4085 Rang St-Elzéar Est

Laval, QC, H7E 4P2 

http://www.groupetnt.com NEQ : 

1160480704 

Madame Line 

Proulx 

Téléphone  : 450 

431-7887 

Télécopieur  : 450 

420-0414 

Commande : (1227481) 

2017-01-31 15 h 41 

Transmission : 

2017-02-01 8 h 03 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar 

Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

NEQ : 1145922051 

Monsieur Richard 

Morin 

Téléphone  : 514 

327-5454 

Télécopieur  : 514 

327-4198 

Commande : (1235137) 

2017-02-14 11 h 53 

Transmission : 

2017-02-14 11 h 53 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-14 11 h 53 - 

Téléchargement 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-14 11 h 53 - 

Téléchargement 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-14 11 h 53 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 11 h 53 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Monsieur Andrea 

BUcaro 

Téléphone  : 514 

Commande : (1233117) 

2017-02-10 8 h 31 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-10 8 h 31 - 

Téléchargement 

Page 2 sur 4SEAO : Liste des commandes
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Montréal, QC, H1H 3L6 

NEQ : 1144756336 

325-7729 

Télécopieur  : 514 

325-7183 

Transmission : 

2017-02-10 8 h 31 
2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-10 8 h 31 - 

Téléchargement 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-10 8 h 31 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Les Entreprises Michaudville Inc. 

270 rue Brunet

Mont-Saint-Hilaire, QC, J3G 4S6 

http://www.michaudville.com NEQ : 

1142707943 

Monsieur Sylvain 

Phaneuf 

Téléphone  : 450 

446-9933 

Télécopieur  : 450 

446-1933 

Commande : (1227514) 

2017-01-31 16 h 13 

Transmission : 

2017-01-31 16 h 13 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

NEQ : 1168058395 

Madame Julie 

Milon 

Téléphone  : 450 

321-2442 

Télécopieur 

 : 1888 802-9689 

Commande : (1226821) 

2017-01-30 15 h 27 

Transmission : 

2017-01-30 21 h 31 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 03 - Télécopie 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Télécopie 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Pomerleau Inc... 

500 rue St-Jacques O. Suite 900

Montréal, QC, H2Y 0A2 

NEQ : 1142005934 

Madame Nancy 

Lazure 

Téléphone  : 514 

789-2728 

Télécopieur  : 514 

789-2288 

Commande : (1227340) 

2017-01-31 13 h 44 

Transmission : 

2017-01-31 13 h 44 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Page 3 sur 4SEAO : Liste des commandes
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Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Roxboro Excavation INC.. 

1620 Croissant Newman

Dorval, QC, H9P 2R8 

NEQ : 1142760280 

Monsieur Yvon 

Théoret 

Téléphone  : 514 

631-1888 

Télécopieur  : 514 

631-1055 

Commande : (1228164) 

2017-02-01 15 h 31 

Transmission : 

2017-02-01 15 h 31 

2703599 - 332304_Addenda 1

2017-02-08 8 h 02 - Courriel 

2703602 - 332304_Formulaire de 

soumission (devis)

2017-02-08 8 h 04 - Courriel 

2703603 - 332304_Formulaire de 

soumission (bordereau)

2017-02-08 8 h 04 - 

Téléchargement 

2706542 - 332304_Addenda 2

2017-02-14 6 h 58 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177231011

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de voirie 
dans les arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard (PCPR 2017). Dépense totale de 6 116 624,95$ (contrat: 
5 821 624,95 $ + incidences: 295 000,00 $), taxes incluses. 
Appel d'offres public 332304 - 8 soumissionnaires. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1177231011.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-08

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0721

Co-auteur
Jean-François Rondou
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement
(514) 868-3837

Tél : 514-872-2813

Division : Direction du conseil et du soutien 
financier - Pôle Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.39

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1172988002

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 250 000 $ en accordant un don à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer au fonds 
pour aider les sinistrés des inondations du printemps 2017. / 
Autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
budget de la Direction générale. 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense non récurrente de 250 000 $ en accordant un don à La 
société canadienne de la Croix-Rouge pour participer au fonds pour aider les 
sinistrés des inondations du printemps 2017; 

1.

d'autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration de compétence locale vers le budget 2017 de la Direction 
générale; 

2.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera 
entièrement assumée par la ville centrale.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-05-08 18:00

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1172988002

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 250 000 $ en accordant un don à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer au fonds 
pour aider les sinistrés des inondations du printemps 2017. / 
Autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
budget de la Direction générale. 

CONTENU

CONTEXTE

Des pluies importantes en avril et en mai, en plus de la fonte des neiges, ont produit une 
quantité d'eau exceptionnelle dans nos cours d'eau.

Cette situation historique a générée une crue importante des eaux, ce qui a provoqué des 
inondations dans plusieurs régions du Québec, dont l'île de Montréal.

La Ville de Montréal a décrété pour la première fois l'état d'urgence. 

La Croix-Rouge intervient depuis plusieurs jours auprès des sinistrés. Elle a lancé le 8 mai le 
Fonds de secours pour les inondations printanières-Québec.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

La Ville de Montréal souhaite apporter une aide financière à la Croix-Rouge pour soutenir 
son intervention auprès de la population sinistrée. 

JUSTIFICATION

Les dons à la Croix-Rouge viendront en aide à des personnes, à des familles et à des 
collectivités entières qui sont touchées par les inondations. Il peut s'agir de fournir de 
l'hébergement, de la nourriture et des vêtements, ou de soutenir les sinistrés au moment 
de la réinstallation en leur remettant des trousses de nettoyage ou en les aidant pour les
réparations et le remplacement des meubles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Cette contribution de 250 000 $ sera financée par les dépenses contingentes imprévues 
d'administration (chapitre corporatif) et devra être virée au budget 2017 de la Direction 
générale. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre. Ce dossier ne comporte 
donc aucun impact sur le cadre financier de la Ville de Montréal.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville de Montréal permettra de soutenir les interventions de première 
ligne déjà entreprises par les autorités locales. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué de presse a été publié.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-08

Annie BISSONNETTE Normand LAPOINTE
Secrétaire de direction Directeur - adjoint au directeur général
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Tél : 872-8326 Tél : 514 872-6943
Télécop. : 872-2896 Télécop. : 514 872-2896
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1172988002

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif

Objet : Autoriser une dépense de 250 000 $ en accordant un don à La 
Société canadienne de la Croix-Rouge pour participer au fonds 
pour aider les sinistrés des inondations du printemps 2017. / 
Autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
budget de la Direction générale. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1172988002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-08

Julie DUMARESQ Yves COURCHESNE
Préposé(e) au budget

Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514-872-4764 Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.40

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1170018003

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver un protocole de soutien technique et autoriser 
l'occupation du domaine public à l'occasion du projet Signature : 
Le Royal de luxe qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017.

Il est recommandé: 
1- D'approuver un protocole de soutien technique;

2- D'autoriser l'occupation du domaine public à l'occasion du projet Signature : Le Royal 
de luxe qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017. 

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-09 18:00

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170018003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Approuver un protocole de soutien technique et autoriser 
l'occupation du domaine public à l'occasion du projet Signature : 
Le Royal de luxe qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal présentera quatre projets Signature, des grands événements qui 
occuperont le domaine public, entre le 19 mai et le 31 octobre 2017. Comme ces grands 
événements auront une forte emprise sur le domaine public, la Société des Célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, par le biais d'un protocole d'entente entre la Ville et 
l'Organisme, devra respecter un certain nombre d'obligations qui concernent les normes et 
règlements de la Ville de Montréal, en matière d'occupation du domaine public. Dans ce 
même cadre, l'Organisme devra souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pour la 
période du 1er mai au 31 décembre 2017, une police d'assurance responsabilité civile
accordant, par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de 
dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police devra 
comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. À noter que 
ces obligations sont usuelles et visent l'ensemble des grands événements montréalais qui 
occupent le domaine public. 
Le Présent sommaire fait l'objet uniquement du ROYAL DE LUXE. Les trois autres 
projets SIGNATURE du 375e anniversaire de Montréal (Les Arts de la rue, Le 
Montréal Symphonique et Halloween - 375 MTL) feront l'objet d'un sommaire 
décisionnel distinct.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas. 

DESCRIPTION

Le présent dossier fait état d'un projet Signature du 375e anniversaire de Montréal, pour 
lequel le Comité exécutif de la Ville de Montréal doit autoriser la tenue, l'occupation du 
domaine public et approuver la signature d'un protocole de soutien technique. Les décisions
concernant les dérogations à la réglementation municipale sur l'affichage, la vente et le 
bruit relèvent des pouvoirs des conseils d'arrondissement. Un dossier décisionnel distinct 
sera préparé à cette fin et présenté à la séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie 
du mois de mai 2017.
Les Géants – La Grande Invitation, présenté par Le Royal de Luxe (Nantes), aura lieu les 
19, 20 et 21 mai 2017. Il s’agit de l’événement marquant du 375e anniversaire de Montréal. 
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Trois journées de parcours de géants dans les rues du centre-ville et du Vieux-Montréal, 
dont le conte fantasmagorique crée un pont entre l’Europe et l’Amérique. 

JUSTIFICATION

La recommandation contenue dans ce sommaire décisionnel fait état d'un consensus 
général des divers intervenants municipaux, incluant le Service des incendies et le Service 
de la police, impliqués dans le soutien logistique et technique aux festivals et événements 
culturels. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le soutien technique accordé au projet SIGNATURE Royal de Luxe est évalué à plus de 100 
000 $, vu la complexité du déplacement de ces Géants à travers les rues de Montréal. Les 
coûts réels seront connus ultérieurement, après que les services municipaux impliqués en 
auront compilé l'ensemble des données. De façon générale, ces coûts nous sont fournis par 
les services municipaux après la saison estivale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet Signature Royal de Luxe favorise la diversité et le dynamisme culturel de 
Montréal, l'accessibilité universelle, les échanges entre les citoyens et le décloisonnement 
(intergénérationnel, social et interculturel); encourage le respect de l'environnement et la 
mise en place de mesures écoresponsables conformes à la norme québécoise pour la
gestion responsable d'événements.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet Signature Royal de Luxe représente le moment-clé des Célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Alain PETEL Daniel BISSONNETTE
Commissaire Directeur associé - cinéma festivals et 

événements

Tél : 514-872-7844 Tél : 514-872-2884
Télécop. : 514 872-1153 Télécop. : 514 872-3409

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-05-08
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PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUTIEN TECHNIQUE 
 
 
 
ENTRE :  
 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6; 

 
      Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375E ANNIVERSAIRE DE 

MONTRÉAL, personne morale légalement constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est au 
395, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal Québec, H3A 1L6, 
agissant et représentée par Monsieur Alain Gignac, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 15 juin 2016; 

 
     Ci-après appelée l' « ORGANISME » 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, entre le 19 mai 
et le 31 octobre 2017, « Projets Signature du 375e» (ci-après appelé l’ « Événement »); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un 
soutien technique et logistique; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 
 
1.1 « Responsable » : le Directeur du Service de la culture  
 
1.2 « Site » :   les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de l'Événement 

sur le territoire de la Ville sont approuvés par les autorités 
compétentes de la Ville; 

 
1.3   « Annexe A » :  Description des Projets Signature du 375e 
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ARTICLE 2 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une 
quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible de 
nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à : 
 
2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue 

de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les 
résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les 
périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du 
Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents; 

 
2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de 

l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et 
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à 
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, 
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du changement 
des conditions de la tenue de l'Événement; 

 
2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la 

disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns 
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement; 

 
2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics; 
 

 
ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 
 
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les 
engagements suivants : 
 
3.1.1 présenter l’Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément 

au présent protocole et à ses Annexes; 
 
3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités 

reliées à l'Événement; 
 
3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l’Événement; 
 
3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable 

en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville 
et sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra 
remettre les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours suivant la fin de 
l’Événement; 

 
3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales); 
 
3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés 
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à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été 
établis par la Ville; 

 
3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins 

techniques et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant 
la présentation de l’Événement; 

 
3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des 

entraves à la circulation et en assurer la mise en application; 
 
3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par 

le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors 
de l’Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et 
transmettre au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le 
plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé 
« Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le 
service de remorquage, s’il y a lieu; 

 
3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures 

compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé 
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants); 

 
3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l’Événement et, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture 
de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au 
moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable; 

 
3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux 

exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives 
qui lui sont communiquées par le Responsable; 

 
3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de 

rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement; 
 
 
3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et 

droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées; 
 
3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du 

Protocole. 
 
3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des 

matières recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement; 
 
 
3.17 mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément 

à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent protocole; 
 
 
3.18 transmettre au Responsable, trente (30) jours ouvrables après l’Événement, un bilan 
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financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les 
bénéfices ou les retombées de l’événement. Le rapport d’activités devra également 
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus 
au cours de l’année précédente. 

 
 

ARTICLE 4 
DÉFAUT 

 
4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut : 

 
4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 

s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme 
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 

fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes 

des articles 3.1 à 3.18 du présent protocole; 
 
4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif. 

 
4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son 

entière discrétion résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et 
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si, 
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la Ville peut résilier le présent protocole, à son entière discrétion. 

 
4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de 

plein droit. 
 

ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé 

par courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole. 
 
5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation 

ou recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison 
de l'exercice de ce droit de résiliation. 

 
 

ARTICLE 6 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
 
L'Organisme déclare et garantit : 
 
6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des 
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obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci; 
 
6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle 

pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du 
présent protocole. 

 
 

ARTICLE 7 
INDEMNISATION ET ASSURANCES 

 
7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous 

dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de 
ce qui fait l'objet du présent protocole; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes 
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes 
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle 
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède. 

 
7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son 

siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de 
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou 
que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant 
ou après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant, par événement ou accident, une protection minimale de (5 000 000 $) cinq 
millions de dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. 
Cette police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de 
l'Organisme. De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à 
la Ville et que la police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville 
d'au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit 
remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de 
l'Événement, copies de la police d'assurance et cet avenant. 

 
7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et 

vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements 
prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées : 

 
7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le 

Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville; 
 
7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de 

l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de 
l'événement à l'endroit indiqué par le Responsable. 

 
7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables 

avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant. 
 

 
ARTICLE 8 

DISPOSITIONS FINALES 
 
8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu 

du présent protocole constituent des considérations essentielles sans lesquelles la 
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Ville n'aurait pas signé celui-ci. 
 

L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de 
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, 
d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force 
majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 

 
8.2 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page du présent protocole ou à toute autre adresse, dans le district judiciaire de 
Montréal, dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
8.3 Le présent protocole lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs, étant toutefois entendu que les obligations imposées à l'une 
des parties aux présentes ne peuvent être cédées qu'avec l'accord préalable écrit de 
l'autre partie. 

 
8.4 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
8.5 Le présent protocole est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE EN 
DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 Par :  ________________________________ 
   Me Yves saindon, greffier 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017 
 
 SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375E 

ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL 
 
 Par : ________________________________ 
   Alain Gignac, directeur général 
 
 
Ce protocole d'entente a été approuvé par le comité exécutif  de la Ville de Montréal, le ..…e 
jour de ………………….. 2017 (Résolution …………..……………………..). 
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ANNEXE A 
 

DESCRIPTION DES PROJETS 
 

 
1 – Les Géants – La Grande Invitation, présenté par Le Royal de Luxe 

(Nantes), aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2017.  Il s’agit de l’événement 
marquant du 375e anniversaire de Montréal. Trois journées de parcours de 
géants dans les rues du centre-ville et du Vieux-Montréal, dont le conte 
fantasmagorique crée un pont entre l’Europe et l’Amérique. 

 
2 – Les Arts de la rue seront présentés entre le 6 et le 29 juillet 2017.  

L’événement rassemblera une soixantaine de troupes de théâtre de rue 
provenant de 6 pays différents et qui déambuleront dans le Quartier des 
spectacles pour offrir un grand nombre de prestations artistiques de haut 
niveau. 

 
3 –  Le Montréal Symphonique. Spectacle musical produit dans le cadre du 

375e de Montréal réunissant les trois orchestres symphoniques de Montréal 
: l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain et 
l’Orchestre McGill. Ce spectacle met aussi à l’affiche plusieurs artistes et un 
chœur. Il se tiendra dans la partie sud du parc du Mont-Royal, à l’angle de 
l’avenue des Pins. L’événement aura lieu le 19 août 2017. 

 
4 – Halloween – 375 MTL. Du 24 au 27 octobre 2017 aura lieu une foule 

d’activités sous la thématique de l’halloween dans un décor inspiré par 
l’univers d’Harry Potter.  L’Épicentre de l’événement sera la Place des 
festivals où un pavoisement de circonstance et une scène seront installés 
pour présenter des prestations musicales (DJ) et des défilés de mode aux 
allures fantomatiques.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.41

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1174320003

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde 
de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l pour les services professionnels 
requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi 
que des membres du personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes 
incluses - Appel d'offres sur invitation 17-15725 - (1 seul
soumissionnaire conforme) / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de convention par lequel Me Marc Lalonde de Bélanger Sauvé, 
s.e.n.c.r.l., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis en aide-
conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi que des membres du personnel de cabinet 
de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 17-15725 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention;

2. d'autoriser un virement budgétaire de 20 000$ en provenance des dépenses 
contingentes d'administration vers le Service du greffe pour 2017 et d'ajuster la base
budgétaire d'un montant de 35 000$ à compter de l'exercice financier 2018;

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

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-27 11:01

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174320003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde 
de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l pour les services professionnels 
requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi 
que des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes incluses - Appel 
d'offres sur invitation 17-15725 - (1 seul soumissionnaire 
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la séance tenue le mardi 28 avril 2009, le conseil municipal a adopté diverses 
mesures relatives à l’éthique (CM09 0293). Pour faire suite à une recommandation de la 
Commission de la présidence du conseil sur l’état d’avancement des travaux liés à l’éthique, 
le comité exécutif a exprimé l’avis qu’il importe d’offrir aux membres du conseil de la Ville et 
des conseils d’arrondissement une ressource qui pourra les conseiller, répondre à leurs 
interrogations et les guider, le cas échéant, en matière d’éthique et de déontologie. 
D’autant plus que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale , entrée en 
vigueur en décembre 2010, impose l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie à toute
municipalité, lequel doit répondre à certaines exigences. Dans les objectifs que la Ville s’est 
fixés et afin d’assurer le respect de ce code, cette ressource sera une référence en matière 
d’éthique, assurant ainsi l’uniformité et la validité de l’interprétation du code d’éthique et de 
déontologie de la Ville et des obligations légales des élus en matière d’éthique et de 
déontologie. 

À la suite d'une décision du conseil municipal, la Ville de Montréal s'est 
doté en 2010 d'un poste de conseiller à l'éthique dont le mandat est 
notamment de conseiller, orienter les élus en la matière. Dans l'exercice 
de ses fonctions, le conseiller doit produire un rapport annuel d'activités. 
À son assemblée du 22 février 2010, le conseil municipal désignait Me Guy 
Gilbert, avocat, pour agir à titre de conseiller à l'éthique auprès des élus 
et élues. Le contrat octroyé à Me Gilbert a été renouvelé durant cette 
période.

Lors de la révision en 2016 des Conditions de travail des membres du 
personnel de cabinet de la Ville de Montréal (Conditions de travail) , une 
nouvelle section portant sur les règles déontologiques a été intégrée (voir 
le document en pièce jointe du sommaire). Ces modifications étaient
nécessaires si l’on considère que les membres du personnel de cabinet, en 
raison de leur statut, n’étaient soumis ni au Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal (RCG12-026) ni au Code d’éthique et de 
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conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d’arrondissements (règlement 14-004). Ce changement s'applique à près 
de 60 personnes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 17 0583 : Dépôt du rapport 2016 du conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal 
(Présentation au conseil de ville séance du 24 avril 2017)
DA16432001 : Approuver la grille d'évaluation pour le lancement d'un appel d'offres sur 
invitation pour la rétention de services professionnels en aide-conseil à l'éthique auprès des 
élu.e.s et des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal.
CM16 0496 : Dépôt du rapport 2015 du conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal
CM15 0610 : Dépôt du rapport 2014 du conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal
CM10 0146 : Désignation d'un conseiller à l'éthique - Contrat de services professionnels
CM09 0802 : Mandat au Service du capital humain afin de recruter un conseiller à l'éthique
CM09 1050 : Mandat à la Commission de la présidence du conseil afin de désigner un 
comité de sélection pour la désignation d'un conseiller à l'éthique

DESCRIPTION

Le présent appel d’offres a pour but de retenir les services professionnels d’un conseiller à 
l’éthique et à la déontologie qui fournira aux élus de la Ville ainsi qu’aux membres du 
personnel de cabinet le soutien dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions sur des 
questions portant sur le code d’éthique et de déontologie de la Ville ainsi que sur leurs
obligations légales dans ce domaine. 

Précisions sur le nouveau rôle : 
Auprès des élus de la Ville, le conseiller à l’éthique et à la déontologie devra, 
notamment :
· fournir une expertise fiable, objective et complète en vue de promouvoir et de
renforcer leur comportement éthique ainsi que leurs relations éthiques avec des 
intervenants de l’Administration municipale et des intervenants externes;
· conseiller, orienter et intervenir efficacement auprès des élus par le biais d’avis 
écrits et motivés;
· dans le cadre de tout conseil donné aux élus, promouvoir le respect du code
d’éthique et de déontologie de la Ville ainsi que le respect de toute autre obligation en 
matière d’éthique et de déontologie municipale;
· élaborer un plan annuel de formation en matière d’éthique avec le Bureau de la 
présidence du conseil afin de développer chez les élus un processus de réflexion 
critique qui prend en compte diverses dimensions, dont les normes et les valeurs 
organisationnelles, et qui permet de résoudre ou prévenir des conflits de valeurs ou 
de normes présents dans la vie des élus de la Ville;
· participer à l’évolution de la culture éthique à la Ville, notamment par l’élaboration 
d’un rapport annuel d’activités en collaboration avec le Bureau de la présidence du
conseil.

Auprès des membres du personnel de cabinet, le conseiller à l’éthique et à la 
déontologie devra, notamment :
· offrir le soutien consultatif nécessaire à l’interprétation et à l’application des règles 
déontologiques intégrées aux Conditions de travail ;
· sur demande écrite d’un membre du personnel de cabinet, donner un avis écrit et 
motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question 
concernant ses obligations aux termes des dites règles;
· recevoir, consigner et examiner les déclarations et divulgations qui lui sont 
transmises en vertu des dites règles;
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· sur demande écrite du membre du conseil dont le membre du personnel de cabinet 
relève ou du chef du parti politique autorisé représenté à la Ville dont fait partie ce 
membre du conseil, faire une enquête administrative pour déterminer si un membre
du personnel de cabinet a commis un manquement aux dites règles. Toutefois, il 
pourra, sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable de celui qui a fait la 
demande d’enquête, lorsqu’il le juge nécessaire, mandater spécialement toute 
personne à faire une enquête;
· enquêter à huis clos et avec toute la diligence voulue et permettre au membre du 
personnel de cabinet qui fait l’objet de l’enquête de présenter une défense pleine et 
entière;
· remettre un rapport d’enquête au membre du personnel de cabinet visé, au membre 
du conseil dont il relève ainsi qu’au chef du parti politique autorisé représenté à la 
Ville dont fait partie ce membre du conseil;
· dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des 
règles déontologiques applicables aux membres du personnel de cabinet, tenir compte 
de leur adhésion aux valeurs de la Ville;
· conserver les documents relatifs à un membre du personnel de cabinet au sujet 
duquel il a entrepris une enquête. Toutefois, ces documents demeurent la propriété 
de la Ville et devront lui remis à la fin du mandat ou sur demande de la Ville; 
· recevoir et remettre à la Ville tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui lui a été remis par un membre du personnel de cabinet en application de
l’article 12.3.2 des dites règles;
· faire rapport annuellement au conseil municipal sur l’interprétation générale et la 
mise en œuvre des présentes règles;
· élaborer un plan annuel de formation en matière d’éthique afin de développer chez 
les membres du personnel de cabinet un processus de réflexion critique qui prend en 
compte diverses dimensions, dont les normes et les valeurs organisationnelles, et qui 
permet de résoudre ou prévenir des conflits de valeurs ou de normes présents dans la 
vie des membres du personnel de cabinet de la Ville.

Les qualifications requises étaient les suivantes : 
être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec;•
détenir un minimum de dix (10) années d’expérience pratique avec le domaine 
du droit municipal, de l’éthique ou de la déontologie;

•

ne pas avoir fait ou ne pas faire l’objet d’une mesure disciplinaire.•
Le conseiller à l’éthique et à la déontologie de la Ville de Montréal ne pourra pas 
soumissionner sur d’autres contrats à la Ville durant la durée de son mandat. Aucun
dossier de la Ville de Montréal ne devra lui être assigné par sa firme durant son 
mandat. Le conseiller à l’éthique ne peut être un élu ou un fonctionnaire de la Ville.

Il est recommandé d'octroyer un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde de 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. avocat, afin d'agir à titre d'aide-conseil auprès des élues et élus 
et des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal pour une durée d'un à 
raison de 240 $ l'heure, et ce, jusqu'à un maximum de 63 466,20 $, incluant les taxes 
applicables. Ce service comprendra le rôle-conseil pour les 103 élus et des 60 membres de 
personnel de cabinet mais comprendra également un nouveau volet de formation annuelle 
et les enquêtes sur un manquement aux règles déontologiques pour les membre du
personnel de cabinet seulement. Le nombre estimé d'heures pour l'année 2017 est de 160 
heures (de mai à décembre) et pour une année complète 230 heures soit une somme 
estimée de 44 150$ d'ici décembre 2017. 

En cas d'absence prolongée, Me Michel Cantin pourra agir comme conseiller de relève de Me 
Lalonde. Me Marc Lalonde a accepté verbalement les termes du contrat qui sera en vigueur 
dès l'approbation par le comité exécutif du présent dossier. Me Lalonde a satisfait les 
enquêtes d'antécédents le 19 avril 2017 pour laquelle il a donné son consentement ainsi 
que Me Cantin. 
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JUSTIFICATION

La Ville souhaite bonifier les services actuels en matière d'éthique pour les élues et élus et 
pour le personnel politique. Le mandat d'aide-conseil à l'éthique sera plus étendu et couvrir 
désormais un volet de formations dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme 
annuel qui sera établit en collaboration avec le Bureau de la présidence du conseil. Le 
service offert est strictement confidentiel. De plus, dans le cas du personnel de cabinet, le 
conseiller à l'éthique exercera les fonctions d'application et de contrôle ainsi que celles 
d'enquêtes et production de rapports lui sont dévolues par les Conditions de travail des 
membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal . Le Code d'éthique et de conduite
des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (Règlement 14-004) 
s'applique désormais aux membres de personnel de cabinet. 
Le renforcement du rôle et des obligations du nouveau conseiller à l'éthique fait suite à 
plusieurs demandes provenant des élus eux-même. Ils souhaitent avoir plus de formation et 
ce, de manière plus fréquente et plus étoffée afin d'être mieux outillé sur les questions
d'éthique, de valeurs et de déontologie. De plus, le conseiller à l'éthique en poste depuis 
2010, Me Guy Gilbert, a plusieurs fois émis des recommandations (voir en pièces jointes, 
Rapport 2016 ) en ce sens afin d'élargir le mandat aux membres de personnel de cabinet en 
plus de suggérer de bonifier et d'augmenter les formations. Par ailleurs, les membres de la 
Commission de la présidence du conseil, qui analysent annuellement le rapport du conseiller 
à l'éthique, souhaitent également renforcer la culture éthique et le rôle du conseiller. Ainsi, 
le Bureau de la présidence du conseil a revisé le rôle et le mandat du conseiller en tenant 
compte des demandes, des commentaires et des recommandations en provenance des 
différents intervenants et clients. 

En respect de la Loi des Cités et Villes , le Service de l'approvisionnement a procédé à 
un appel d'offres sur invitation no 17-15725. Le présent appel d'offres (17-15725) sur 
invitation a été acheminé le 15 février 2017 à 6 personnes figurant la liste des 
conseillers à l'éthique et à la déontologie de la Commission municipale du Québec en 
vigueur le 22 décembre 2016. La période de dépôt des soumissions était du 15 au 27
février 2017. La sélection des 6 avocats a invité a été réalisé en collaboration avec le 
Bureau du contrôleur général. En cours de processus, deux personnes se sont 
désistées pour des raisons de conflit d'éthique et une seule offre de service a été reçu. 
3 firmes n'ont pas répondu. Le soumissionnaire a déposé son intérêt le 24 février 
2017. Il a fait l'objet d'une première évaluation le 8 mars dernier par un comité
technique afin d'en valider la recevabilité. Le 16 mars, le comité de sélection a ensuite 
procédé à l'analyse et à l'évaluation de l'offre de service dont le résultat était 
satisfaisant pour l'ensemble des conditions. 

L'offre de service répond à l'ensemble des exigences de la Ville émise dans son appel 
d'offres sur invitation no 17-15725 . Le taux horaire proposé par le fournisseur est de 
240$ / heure. Le maximum recevable était de 250$ selon la grille de tarif en vigueur 
par le Service des affaires juridiques. La Ville estime que la tâche représente environ 
230 heures annuellement soit un montant avant taxes de 55 200$ ou 63 466,20 $ 
avec taxes. La période du contrat avec le soumissionnaire retenu couvre l'année 2017 
à compter de la date où il est octroyé.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le détail des imputations budgétaires est fourni à l'intervention ci-jointe du Service des 
finances.
La dépense annuelle est estimée à un maximum de 65 000 $ incluant les taxes applicables. 
Compte tenu qu'il y a un solde de 20 000 $ au budget 2017 du Bureau de la présidence du 
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conseil et en tenant compte de la ristourne au niveau des taxes, un virement de crédits de
l'ordre de 20 000 $ en provenance du budget des dépenses contingentes d'administration 
est requis.

Le Bureau de la présidence a actuellement 30 000$ au budget 2017 pour couvrir cette 
dépense. Par ailleurs, un ajustement de 35 000 $ à la base budgétaire 2018 est également 
demandé. 
L’estimation réalisée établit le nombre d’heure annuel requis à 230 heures (incluant les 
activités de formations, d'enquêtes et du rôle-conseil). Le contrat débutera en mai 2017, les
dépenses pour l’année sont estimées à 44 150 $ avec taxes. Soit 160 heures de travail (20 
h par mois x 8 mois) x 240 $ = 38 400 $ plus les taxes applicables donc environ 44 150$.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

-Orienter, conseiller et intervenir auprès des élues et élus et du personnel politique sur les 
questions d'éthique; 
-Assurer et participer à l'évolution de la culture éthique à la Ville de Montréal;
-Promouvoir le respect du Code d'éthique et de déontologie municipal;
-Offrir des formations aux élues et élus afin de développement un processus de réflexion 
critique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin avril : Octroi du contrat au soumissionnaire et début du mandat jusqu'en décembre 
2017, renouvelable annuellement par la suite, sous forme d'entente de gré à gré pour un 
maximum de 5 ans.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Robert NORMANDEAU)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ronald ST-VIL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Marie-Eve BONNEAU Marie-Eve BONNEAU
Adjointe à la présidence Adjointe à la présidence

Tél : 514 872-6276 Tél : 514 872-6276
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2017-04-19
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de 
droit public dont l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  dûment 
autorisé(e) aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-
004, article 6;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. société d’avocats, ayant sa principale 
place d'affaires au 5, place Ville-Marie, Montréal, Québec, Bureau 
900, H3B 2G2, représentée par Me Marc Lalonde, déclarant lui-même 
être associé et être expressément autorisé par ses coassociés à agir 
aux fins des présentes;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 
No d'inscription T.V.Q. :

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite Politique 
au cocontractant;

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient: :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service du greffe ou son représentant dûment 
autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 
15 février 2017 relatifs au service d’’aide-conseil à l’éthique auprès 
des élus et des membres du personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal (appel d’offres No 17-15725);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 24 février 2017.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à : 

DESCRIPTION DES SERVICES PROFESSIONNELS

Auprès des élus de la Ville, le conseiller à l’éthique et à la déontologie devra, notamment :
 fournir une expertise fiable, objective et complète en vue de promouvoir et de 

renforcer leur comportement éthique ainsi que leurs relations éthiques avec des 
intervenants de l’Administration municipale et des intervenants externes;

 conseiller, orienter et intervenir efficacement auprès des élus par le biais d’avis écrits 
et motivés;

 dans le cadre de tout conseil donné aux élus, promouvoir le respect du code 
d’éthique et de déontologie de la Ville ainsi que le respect de toute autre obligation 
en matière d’éthique et de déontologie municipale;

 élaborer un plan annuel de formation en matière d’éthique avec le Bureau de la 
présidence du conseil afin de développer chez les élus un processus de réflexion 
critique qui prend en compte diverses dimensions, dont les normes et les valeurs 
organisationnelles, et qui permet de résoudre ou prévenir des conflits de valeurs ou 
de normes présents dans la vie des élus de la Ville;

 participer à l’évolution de la culture éthique à la Ville, notamment par l’élaboration 
d’un rapport annuel d’activités en collaboration avec le Bureau de la présidence du 
conseil.

Auprès des membres du personnel de cabinet, le conseiller à l’éthique et à la déontologie 
devra, notamment :

 offrir le soutien consultatif nécessaire à l’interprétation et à l’application des règles 
déontologiques intégrées aux Conditions de travail;

 sur demande écrite d’un membre du personnel de cabinet, donner un avis écrit et 
motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question 
concernant ses obligations aux termes desdites règles;

 recevoir, consigner et examiner les déclarations et divulgations qui lui sont 
transmises en vertu desdites règles;

 sur demande écrite du membre du conseil dont le membre du personnel de cabinet 
relève ou du chef du parti politique autorisé représenté à la Ville dont fait partie ce 
membre du conseil, faire une enquête administrative pour déterminer si un membre 
du personnel de cabinet a commis un manquement auxdites règles. Toutefois, il 
pourra, sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable de celui qui a fait la 
demande d’enquête, lorsqu’il le juge nécessaire, mandater spécialement toute 
personne à faire une enquête; 

 enquêter à huis clos et avec toute la diligence voulue et permettre au membre du 
personnel de cabinet qui fait l’objet de l’enquête de présenter une défense pleine et 
entière;

 remettre un rapport d’enquête au membre du personnel de cabinet visé, au membre 
du conseil dont il relève ainsi qu’au chef du parti politique autorisé représenté à la 
Ville dont fait partie ce membre du conseil;
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 dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des 
règles déontologiques applicables aux membres du personnel de cabinet, tenir 
compte de leur adhésion aux valeurs de la Ville;

 conserver les documents relatifs à un membre du personnel de cabinet au sujet 
duquel il a entrepris une enquête. Toutefois, ces documents demeurent la propriété 
de la Ville et devront lui remis à la fin du mandat ou sur demande de la Ville;   

 recevoir et remettre à la Ville tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui lui a été remis par un membre du personnel de cabinet en application 
de l’article 12.3.2 desdites règles;

 faire rapport annuellement au conseil municipal sur l’interprétation générale et la 
mise en œuvre des présentes règles;

 élaborer un plan annuel de formation en matière d’éthique afin de développer chez 
les membres du personnel de cabinet un processus de réflexion critique qui prend en 
compte diverses dimensions, dont les normes et les valeurs organisationnelles, et 
qui permet de résoudre ou prévenir des conflits de valeurs ou de normes présents 
dans la vie des membres du personnel de cabinet de la Ville.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.
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ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;
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7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser, pour une période d’un an, une somme maximale de soixante-trois mille quatre cent 
soixante six et vingt sous (63 466,20$), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant. L’estimation maximum des heures est de 230 heures à 
un taux horaire de 240 $. 

Cette somme est payable comme suit :
 sur présentation de facture mensuelle détaillée présentant le nombre d’heures réalisé 

par type d’activités (rôle-conseil, formation, enquête, rédaction de rapport) envoyée au 
Bureau de la présidence du conseil. 

 Produire en fin d’année, un bilan des heures par types d’activités (dépôt en janvier 
2018). 

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
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contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville et 

directeur du Service du greffe 

Le        e jour de                    2017

Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.

Par : _______________________________
Me Marc Lalonde 

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1174320003

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde 
de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l pour les services professionnels 
requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi 
que des membres du personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes 
incluses - Appel d'offres sur invitation 17-15725 - (1 seul
soumissionnaire conforme) / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

liste officielle.pdf17-15725 tableau.pdf17-15725 intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Robert NORMANDEAU Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 868-3709 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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15 -

27 -

27 - jrs

16 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15725 No du GDD : 1174320003

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en aide-conseil à l’éthique auprès des élus et des 
membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 2 2017 Date du dernier addenda émis : 20 - 2 - 2017

Ouverture faite le : - 2 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 11

Date du comité de sélection : - 3 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 - 8 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 8 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.  ( Me Marc Lalonde) 63 466,20 $ √ 

Information additionnelle

Deux firmes sollicitées nous ont indiqué ne pas  désirer déposer une soumission pour éviter tout conflit 
d'intérêts

Robert Normandeau Le 5 - 4 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

17-15725 - Services professionnels 
en aide-conseil à l’éthique auprès 
des élus et des membres du 
personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal
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FIRME 5% 25% 25% 25% 20% 100% $  Rang Date 16-03-2017

Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. 3,67 20,67 21,33 21,67 16,33     83,67              63 466,20  $        21,06    1 Heure 9 h 00

              -                   -      0 Lieu Hôtel de Ville 3,103

              -                   -      0

              -                   -      0 Multiplicateur d'ajustement

              -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Robert Normandeau

2017-03-16 10:11 Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1174320003

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Me Marc Lalonde 
de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l pour les services professionnels 
requis en aide-conseil à l'éthique auprès des élues et élus ainsi 
que des membres du personnel de cabinet de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes 
incluses - Appel d'offres sur invitation 17-15725 - (1 seul
soumissionnaire conforme) / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1174320003 Infos financières et comptables.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Ronald ST-VIL Yves COURCHESNE
Agent de gestion des ressources financières Directeur de service - finances et trésorier
Tél : 514 872-2999 Tél : (514) 872-6630

Division : Service des finances 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171388002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville 
de Montréal se rende caution d'un emprunt de 99 500$ contracté 
par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la 
Promenade Fleury par le design

Il est recommandé :
DE demander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende 
caution d'un emprunt de 99 500 $ contracté par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour 
réaliser le projet « Courtepointe » visant à valoriser le domaine public de la Promenade 
Fleury par le design;

DE constituer à l'arrondissement une réserve équivalant au montant du financement pour 
toute la durée du contrat afin de garantir le paiement de ce contrat en cas de défaut de 
l'emprunteur;

D'affecter un montant de 99 500 $ à même les surplus de l'arrondissement afin de
constituer ladite réserve. 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-03-24 08:58

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 13 mars 2017 Résolution: CA17 090042

Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende caution 
d'un emprunt de 99 500 $ contracté par la S.I.D.A.C. LA PROMENADE FLEURY pour réaliser le projet 
« Courtepointe » visant à valoriser le domaine public de la Promenade Fleury par le design.

Il est proposé par la conseillère Lorraine Pagé

appuyé par la conseillère Émilie Thuillier

et résolu

DE demander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende caution d'un 
emprunt de 99 500 $ contracté par la S.I.D.A.C. LA PROMENADE FLEURY pour réaliser le projet 
« Courtepointe » visant à valoriser le domaine public de la Promenade Fleury par le design;

DE constituer à l'arrondissement une réserve équivalant au montant du financement pour toute la durée 
du contrat afin de garantir le paiement de ce contrat en cas de défaut de l'emprunteur;

D'affecter un montant de 99 500 $ à même les surplus de l'arrondissement afin de constituer ladite 
réserve. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

30.02   1171388002

Pierre GAGNIER Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 21 mars 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171388002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville 
de Montréal se rende caution d'un emprunt de 99 500$ contracté 
par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la 
Promenade Fleury par le design

Il est recommandé :
1.- de demander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende 
caution d'un emprunt de 99 500$ contracté par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour 
réaliser le projet «Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la Promenade 
Fleury par le design;

2.- de constituer, à l'arrondissement, une réserve équivalente au montant du financement 
pour toute la durée du contrat afin de garantir le paiement de ce contrat en cas de défaut 
de l'emprunteur;

3.- d'affecter un montant de 99 500 $ à même les surplus de l'arrondissement afin de 
constituer ladite réserve. 

Signé par Michèle GIROUX Le 2017-02-24 08:30

Signataire : Michèle GIROUX
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171388002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville 
de Montréal se rende caution d'un emprunt de 99 500$ contracté 
par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la 
Promenade Fleury par le design

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2013, la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury (SDC) travaille au développement d'un 
projet d'aménagement extérieur de grande envergure visant à conférer une signature 
visuelle distinctive à la Promenade Fleury, lui permettant de se démarquer des secteurs 
commerciaux montréalais.

En 2015, elle a demandé à l'arrondissement, par sa résolution 26052015-3 dont copie est
jointe au dossier, une contribution financière de 60 000$ pour la réalisation d'un projet 
ayant une valeur globale d'environ 300 000$.

En 2016, l'arrondissement a accompagné, avec le bureau du design de la Ville de Montréal, 
la tenue d'un concours professionnel afin de recevoir des propositions d'aménagement. Le 
projet «Courtepointe» dont copie du concept est jointe au dossier, a été retenu.

En 2017, l'arrondissement participera à la mise en oeuvre du projet retenu en versant la 
contribution financière demandée et en assumant 75% des coûts des infrastructures 
électriques requises.

Le montage financier du projet, dont copie est jointe au dossier, prévoit, outre la 
contribution financière de l'arrondissement, l'utilisation de surplus accumulés par la SDC 
ainsi que la budgétisation des sommes nécessaires au remboursement d'un emprunt 
bancaire d'un maximum de 99 500$ pour compléter le financement du projet. Le bailleur, 
Desjardins, requiert que la Ville de Montréal se porte caution de cet emprunt comme 
l'autorise à le faire la loi sur les cités et villes. Copie de l'offre de financement signée par les 
parties est également jointe.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA15 090293 Approuver un projet de convention par lequel l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville verse une contribution financière de 15 000 $ à la S.I.D.A.C. La Promenade 
Fleury pour tenir un concours visant à valoriser la Promenade Fleury par le design
CA17 090003 Approuver un projet de convention par lequel l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville verse une contribution financière de 60 000 $ à la S.I.D.A.C. La Promenade 
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Fleury pour la réalisation du projet « Courtepointe » visant à valoriser le domaine public de 
La Promenade Fleury par le design, et ce, à même les surplus de l'arrondissement.

DESCRIPTION

Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende
caution d'un emprunt de 99 500$ contracté par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour 
réaliser le projet «Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la Promenade 
Fleury par le design

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire a pour mandat de développer des relations 
d'affaires et de partenariat avec les acteurs économiques de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville. Elle collabore à l'animation du milieu en participant aux activités des partenaires 
et contribue financièrement à divers projets ayant une incidence sur la vitalité et le
dynamisme économique des secteurs commerciaux et d'affaires du territoire.
Pour leur part, les rues commerciales traditionnelles montréalaises évoluent dans un 
environnement commercial de détail toujours plus concurrentiel et elles doivent 
constamment s'adapter aux besoins de leurs clientèles. Que ce soit par des moyens de 
fidélisation, d'animation, de communication, de commerce électronique ou 
d'embellissement; tout ces moyens visent à faire vivre à la clientèle une expérience positive 
et agréable qui l'incite à une fréquentation régulière de la rue. Le projet de valorisation de 
la Promenade Fleury par le design, porté par la SDC, s'inscrit justement dans cette logique 
d'affaires. 

La SDC Promenade Fleury est une organisation structurée, bénéficiant d'une excellente 
stabilité financière et supportée par une permanence et un conseil d'administration, qui lui 
permet une meilleure prise en charge des enjeux commerciaux locaux pour le bénéfice de 
ses membres et des résidents. Depuis plus de 30 ans, la SDC Promenade Fleury est 
devenue un acteur important et un partenaires de premier plan au niveau de la vitalité 
commerciale d'Ahuntsic-Cartierville.

Le projet «Courtepointe» est bien reçu par les membres de la SDC et l'arrondissement y est 
favorable. Le projet a également fait l'objet d'un concours de design rigoureux et d'une 
présentation publique organisés avec la collaboration étroite du bureau du design.

Le cautionnement permet au bailleur, Desjardins, d'offrir des conditions de financement plus
avantageuses que ce qui aurait pu être consenti normalement pour ce type de projet. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement proposé par Desjardins prévoit: 

un contrat de crédit variable pouvant aller jusqu'à un maximum de 99 500$ •
une période de déboursement prenant fin de 31 décembre 2017 •
un remboursement par versements mensuels égaux consécutifs, capital et intérêts, 
des déboursés effectués en vertu du contrat de crédit variable, à compter du 1er 
janvier 2018 

•

un terme de remboursement de 48 mois •
un taux d'intérêt correspondant au coût des fonds de la Caisse centrale Desjardins au 
1er janvier 2018 majoré de 2,85% l'an.

•

à titre indicatif, le coût des fonds de la Caisse centrale Desjardins au 8 février 2017 
est de 1,95% l'an.

•
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Afin de garantir le paiement de ce contrat en cas de défaut de l'emprunteur,
l'arrondissement devra constituer une réserve équivalente au montant du financement pour 
toute la durée du contrat, à même le surplus de l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, prévoit des 
mesures pour «Aménager des quartiers durables». La rue commerciale étant une 
composante de la qualité des milieux de vie des résidents, les documents d'appel de 
propositions préparés par le conseiller professionnel dans le cadre du concours prévoyaient 
que les propositions soumises devaient incorporer des mesures visant à réduire l'empreinte 
écologique du projet et à proposer la réutilisation des matériaux à la fin du projet. à cet 
égard, les concepteurs ont, entre autres, prévu que les blocs de bois constituant les 
courtepointes puissent être réutilisés par les enfants des garderies de la rue. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Intégration du projet au milieux ambiant; •
Amélioration du sentiment d'appartenance des gens d'affaires de la rue;•
Amélioration de la compétitivité commerciale des établissements de la rue; •
Installation de nouveaux commerces; •
Attraction de nouveaux investissements immobiliers; •
Animation de la rue commerciale et embellissement; •
Amélioration de la perception, de la notoriété, de l'image, de l'ambiance et de la 
visibilité du secteur commercial; 

•

Amélioration de la qualité du milieu de vie des résidents; •
Augmentation de la fréquentation à pied et en transport actif; •
Augmentation de l'achalandage provenant de l'extérieur de l'arrondissement; •
Démontrer un caractère créatif, innovant et durable.•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La SDC assurera toutes les communication relatives à ce projet. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

raffiner le concept; •
évaluer plus précisément les coûts de réalisation; •
ficeler le montage financier et signer l'entente de financement; •
tests, prototypes, essais; •
préparer des plans et devis techniques; •
obtenir des soumissions; •
obtenir l'autorisation de l'arrondissement (occupation du domaine public, CCU);•
installation, construction et montage; •
surveillance et suivi de chantier; •
lancement et inauguration à l'été 2017 •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
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administratifs.
chapitre C-19
Loi sur les cités et villes

458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un 
emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard 
d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16.

28. 3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou 
d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de 
l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se 
rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants 
et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de
100 000 $ et plus.

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
03-108
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE PORTANT
DÉLÉGATION AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE CERTAINS
POUVOIRS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
1. Le conseil de la ville délègue aux conseils d'arrondissement les pouvoirs suivants :
6° le pouvoir d'autoriser un emprunt de la société visé à l'article 458.25.1 de cette loi,
sauf qu'un conseil d'arrondissement ne peut se rendre caution d'un emprunt de la
société;

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Certification de fonds :
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Sylvain 
GUÉRIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Mélanie BEAUDOIN, Service des finances
Martine HACHÉ, Service des finances
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-21

Jean-François SOULIERES Gilles CÔTÉ
Commissaire - développement économique Directeur du développement du territoire

Tél : 514 000-0000 Tél : 514 000-0000
Télécop. : 514 000-0000 Télécop. : 514 000-0000
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LA PROMENADE FLEURY RACONTÉE DE SAILLIE EN SAILLIE

Concours de design pour la mise en valeur de La Promenade Fleury

Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu

Présenté le:  

15 septembre 2016
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L’ÉQUIPE
Isabelle Giasson
Design urbain

Gil Hardy 
Architecture 

Cindy Ianniciello 
Design graphique et branding 

Charles Laurence Proulx 
Architecture

Sarah Tu 
Design d’expérience retail
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 4

Isabelle Giasson
Design urbain

La salamandre à points bleus
 

Année de réalisation: 2010

Coût des travaux : 1.9M$

Firme : Groupe Cardinal Hardy

Prix : AAPC 2010

Square Dorchester 
 

Année de réalisation: 2008-2010

Coût des travaux : 6.2 M$

Firme : Groupe Cardinal Hardy + CCAPI

Prix : AAPC 2011 et 2012

Belvédère du Chemin-Qui-Marche 

Année de réalisation: 2011-2012 

Coûts des travaux : 1.7 M$

Frime : Groupe IBI-CHBA

Prix : AAPC 2014

Place Norman-Béthune 

Année de réalisation: 2007-2012 

Coûts des travaux : 3.5 M$

Firme : Groupe Cardinal Hardy

12/58
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Gil Hardy 
Architecture 
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Cindy Ianniciello 
Design graphique et branding 
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Charles Laurence Proulx 
Architecture
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Sarah Tu 
Design d’expérience retail
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 9

Vincent Dumais,  
PHILLIPS
Éclairage

Frédéric Barrette,  
ATELIER GRIS 
Soudure et Métal

Nicolas Côté, 
NICONOVA 
Ébénisterie 

Stéphane Tessier 
Historien et conteur

François Roupinian, 
LIGHTEMOTION 
Éclairage 

LES COLLABORATEURS
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LA QUESTION
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 11

Comment créer un élément narratif et ludique 
qui unifie l’ensemble de la Promenade Fleury 
et en fait une expérience unique à Montréal?
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LA RÉPONSE
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 13

“ The storyteller takes what he tells  
from experience - his own or that reported  

by others. And he in turn makes it the experience 
of those who are listening to his tale.”

Pour raconter, le conteur s’inspire de son vécu - de ses 
propres expériences ou celles des autres. À son tour, il 

raconte une histoire qui deviendra la nôtre. 
 

(Traduction libre)

Walter Benjamin
The storyteller, Illuminations

Harcourt, Brace&World, New York, 1968
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 14

LE CONCEPT DU CONTE

Parc Belmont

Curé Labelle

Vocation de villégiature

Maurice Richard

M. Hurteau, conducteur de ramway

René Tellier, historien à cœur

Curé Viel et Ahuntsic

Prison de Bordeau

Collège Mont-Saint-Louis

David Fleury, sculpteur

Moulin du Sault au Récollet

Berthe Chaures-Louard

Sophie Barat

Premier pont de Montréal

Frites Lesage
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DIMENSION URBAINE

ENTRÉE RUE ST-HUBERT ENTRÉE CHRISTOPHE-COLOMB ENTRÉE RUE PAPINEAU
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Courtepointe - Collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu 2016 16

Le Parc Belmont
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Maurice Richard
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Pascal Persillé Lachapelle
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Les moulins
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Frites Lessage
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

René Tellier
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Thérèse Casegrain
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Le Wagon Noir
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Sophie Barrat
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

M. Hurteau conducteur 
de tramway
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Curé Labelle
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Albani - Emma Lajeunesse
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Saint-Louis de Gonzague
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

Le Sculpteur 
David Fleury David

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

La légende du cheval blanc
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec vel turpis nisl. Donec sed malesuada nisi. Cras 
ut posuere metus, sed volutpat ligula. Ut pretium, 
magna in ornare fermentum, lectus eros pellentesque 
leo, sed elementum sapien arcu non est.

La Promenade Fleury racontée de saillie en saillie
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DIMENSION URBAINE : Zones d’intervention
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DIMENSION URBAINE : Courtepointes
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DIMENSION URBAINE : Expérience
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LES COURTEPOINTES DE LA PROMENADE FLEURY
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DIMENSION URBAINE: Expérience nocturne
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DIMENSION SOCIALE ET ÉVÈNEMENTIELLE
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DIMENSION TEMPORELLE

2017 2021
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DIMENSION LUDIQUE

Composante de base
 

Cube en bois  

3,5po x 3,5po x 3,5po  

pivotant sur tige de métal

Couleur 

Gradation de tons  

sur trois faces du cube  

+ une face de fini naturel - texture bois

Zone interactive 
 

Plus de 150 cubes mobiles  

=  une infinité de possibilité  

d’expression par les citoyens
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DIMENSION HISTORIQUE ET DIDACTIQUE

180°
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LA RÉALISATION
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POSITION SUR LA SAILLIE: Condition 1
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POSITION SUR LA SAILLIE: Condition 2
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DÉTAILS DE CONSTRUCTION

Source lumineuse
Effet d’éclairage mural 

(wall wash)

Structure d’acier
Segments de HSS et 

plaque d’acier pour 

ancrage au sol

Source électrique
Trait de scie dans le 

trottoir, passage du 

câble électrique jusqu’à 

une source électrique/

lampadaire

Tige sur laquelle pivotent 

la série de cubes

HSS 2”

TIGE FILETÉE

BOULON ET ESPACEUR

CUBES DE BOISS

PLAQUE D’ANCRAGE BOULONNÉE
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DÉTAILS DE CONSTRUCTION: Coupes et élévation
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BUDGET: Honoraires
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BUDGET: Fabrication
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BUDGET: Fabrication (suite)
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BUDGET: Post-Production
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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SYNTHÈSE
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MERCI
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Budget projet design

Poste Revenu Charge Commentaires

Investissement Arrondissement 60 000.00  $                          

Investissement SDC 240 000.00  $                        

Sub. A-C conseillers design 10 700.00  $                          50% du montant total/maximum de  15 000$

Charges conseillers design 21 400.00  $                          

Rémunération des jurys 5 000.00  $                            Approximation (7 jurys + repas)

Rémunération finalistes 20 000.00  $                          5000$ pour quatre projets sélectionnés

Accompagnement prof. 5 000.00  $                            à discuter

TOTAL 310 700.00  $                       51 400.00  $                          

REVENUS-CHARGES 259 300.00  $                       Budget disponible pour la réalisation du budget

Entente pour budget clé en main de 255 000$ Montant alloué au projet avec marge de manœuvre 
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Budget global

(emprunt)

Poste Revenu Charge Commentaires

Investissement Arrondissement 60 000.00  $                          

Fonds affectés au projet SDC 53 000.00  $                          

Actifs nets non-affectés SDC 10 000.00  $                          % des actifs nets

Budget SDC 2016 35 700.00  $                          

Budget SDC 2017 35 000.00  $                          

Sub. A-C conseillers design 2016 10 700.00  $                          50% du montant total/maximum de  15 000$

Sub. A-C conseillers design 2017 2 500.00  $                            50% du montant total/maximum de  15 000$

Charges conseillers design 2016 21 400.00  $                          

Charges conseillers design 2017 5 000.00  $                            accompagnement professionnel 

Rémunération des jurys 5 000.00  $                            salle, jurys, repas, etc. 

Budget finalistes 20 000.00  $                          

Enveloppe total pour projet 255 000.00  $                        

TOTAL 206 900.00  $                       306 400.00  $                       

REVENUS-CHARGES (99 500.00) $                        
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GARANTIE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ATTENDU QUE conformément au Contrat de crédit variable, Caisse Desjardins 
d’Ahuntsic (la « Caisse ») a offert de mettre à la disposition de la société de 
développement commercial S.I.D.A.C. La Promenade Fleury (l’« Emprunteur »), qui l’a 
accepté, une marge de crédit d’un montant de 99 500 $ ( le « Crédit »), le tout tel que 
plus amplement décrit audit Contrat de crédit variable;

ATTENDU QUE les modalités de remboursement du Contrat de crédit variable 
prévoient qu’à la Date d e remboursement, le solde de la marge de crédit sera converti en 
prêt à terme conformément aux dispositions d’une convention de modification;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 458.26 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ. 
chapitre C-19), la Ville peut garantir la dette contractée par l’Emprunteur; 

ATTENDU QU’aux termes du Contrat de crédit variable, la garantie de la Ville 
constatée par les présentes constitue une condition préalable au déboursement du Crédit;

EN CONSÉQUENCE, LA VILLE CONVIENT ET STIPULE COMME SUIT :

1. DÉFINITIONS

Dans cette garantie, les mots ou expressions débutant par une majuscule ont le sens 
indiqué ci-après ou celui qui leur est donné dans le corps du texte :

1.1. « Contrat de crédit variable» signifie le contrat portant la date du __ mars 
2017 entre la Caisse et l’Emprunteur;

1.2. « Date de remboursement » signifie le 1er janvier 2018.

2. GARANTIE

2.1. En considération des sommes avancées à l’Emprunteur par la Caisse aux termes 
de la Convention de crédit, la Ville garantit et cautionne sans condition et d’une 
manière irrévocable le remboursement complet du Crédit en capital, intérêts et
autres frais raisonnables jusqu’à concurrence des sommes alors dues à la Caisse
par l’Emprunteur en vertu du Contrat de crédit variable (ci-après appelés les « 
Sommes garanties »). Conséquemment, la Ville s’engage envers la Caisse, 
lorsque l’Emprunteur sera en défaut de payer les Sommes garanties, à remédier 
à ce défaut sur demande écrite de la Caisse en payant ces sommes 
conformément à l’alinéa qui suit, avec les intérêts au taux annuel payable par 
l’Emprunteur sur ces Sommes garanties prévu à la Convention de crédit , 
calculés à compter de la demande de paiement à la Ville jusqu’à parfait 
paiement;
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Après la réception d’une demande de paiement, la Ville paiera les Sommes 
garanties indiquées à la demande de paiement au plus tard à l’expiration du 90e

jour suivant la demande de paiement faite par la Caisse, laquelle demande ne 
pourra toutefois être présentée à la Ville avant l’expiration du 10 e jour suivant 
un défaut de l’Emprunteur d’effectuer un paiement d’intérêt, de capital, ou de 
toutes autres sommes dues à la Caisse de temps à autre en vertu de la 
Convention de crédit;

2.2. Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que 
toutes les Sommes garanties n’auront pas été irrévocablement payées;

2.3. Le montant maximum de la présente garantie est de 99 500 $ plus les intérêts 
dus et autres frais raisonnables en vertu du Contrat de crédit variable et ne 
pourra en aucun cas excéder ce montant à quelque titre que ce soit. Et pour plus 
de précision, la Ville ne sera tenue de payer aucune somme en excédent des 
Sommes garanties dues par l’Emprunteur;

2.4. La Ville renonce au bénéfice de discussion et de division;

2.5. Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas affectées 
par les actes, omissions ou circonstances suivants qui pourraient libérer la Ville 
d’une obligation :

2.5.1. la conversion du Crédit en prêt à terme selon les dispositions du Contrat 
de crédit variable et conformément aux modalités prévues à la 
convention de modification à intervenir entre la Caisse et l’Em prunteur 
sous réserve, par ailleurs, qu’une copie de la convention de modification 
ait été soumise au préalable à la Ville pour approbation au moins 30 
jours précédant la Date de rembourseme nt, étant entendu que 
l’approbation de la Ville ne pourra être refusée sans motif raisonnable;

2.5.2. un sursis ou délai de paiement accordé à l’Emprunteur ou un concordat 
conclu avec l’Emprunteur;

2.5.3. le fait que la Caisse ne se prévaut pas d'un défaut en vertu du Contrat de 
crédit variable;

2.5.4. le fait qu'une des dispositions du Contrat de crédit variable est déclarée 
nulle;

2.5.5. la prorogation, le compromis ou la reconduction de quelque disposition 
du Contrat de crédit;

2.5.6. tout paiement, toute subrogation ou toute cession, étant entendu que les 
obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et les ajustements 
requis seront effectués en conséquence;
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2.5.7. toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de 
l’Emprunteur ou toute cession d’une partie importante de son entreprise;

2.5.8. tout cas d’insolvabilité de l’Emprunteur, incluant le cas où l’Emprunteur 
est soumis à toute loi sur l’insolvabilité ou la faillite.

2.6. Le Contrat de crédit variable pourra être modifiée par les parties sans le 
consentement de la Ville qui continuera d’être entièrement liée par les présentes 
après telles modifications mais toutes telles modifications ne devront pas avoir 
pour effet d’augmenter la responsabilité de la Ville aux termes des présentes;

2.7. Cette garantie s’ajoute à toute autre sûreté que pourrait détenir la Caisse et ne 
sera aucunement restreinte par telle sûreté;

2.8. Un relevé écrit de la Caisse indiquant le montant dû par l’Emprunteur en vertu 
du Contrat de crédit variable constituera une preuve prima facie de ces sommes, 
le tout sous réserve du droit de la Ville d’obtenir, après demande, toute 
information pertinente;

2.9. La Ville ne pourra réclamer contre l’Emprunteur le remboursement d’aucune 
somme qu’elle aura payée en vertu des présentes tant que la Caisse n’a pas reçu 
toutes les sommes exigibles aux termes de la Convention de crédit;

2.10. La présente garantie exprime la totalité des engagements de la Ville à l’égard du 
Prêt.

3. AVIS

3.1. Tout avis donné en vertu des présentes devra être donné par écrit et livré par 
messager ou courrier recommandé aux adresses suivantes :

3.1.1. à la Ville de Montréal :
Ville de Montréal
Service des finances
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

À l’attention du Directeur principal et trésorier

3.1.2. à la Caisse :
Caisse Desjardins d’Ahuntsic
1050, rue Fleury Est,
Montréal (Québec) H2C 1P7

À l’attention de la Directrice de comptes – Marchés commercial et 
industriel

55/58



Le ______mars 2017 VILLE DE MONTRÉAL

Par :________________________________

Me Yves Saindon, greffier

Le _____mars 2017 CAISSE DESJARDINS D’AHUNTSIC

Par :________________________________

Par :________________________________

La société de développement commercial S.I.D.A.C. La Promenade Fleury accepte et 
consent aux modalités de la présente garantie consentie par la Ville de Montréal selon les 
termes prévus ci-dessus.

Le _____mars 2017 S.I.D.A.C. LA PROMENADE FLEURY

Par :________________________________

Par :________________________________

Garantie approuvée par la résolution CM17 ________ du conseil municipal.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1171388002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Direction

Objet : Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville 
de Montréal se rende caution d'un emprunt de 99 500$ contracté 
par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la 
Promenade Fleury par le design

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Garantie de la Ville de Montréal- projet.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Nicolas DUFRESNE Annie GERBEAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-3093

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Ahuntsic-Cartierville , 
Direction performance_greffe et services
administratifs

Dossier # : 1171388002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Direction

Objet : Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville 
de Montréal se rende caution d'un emprunt de 99 500$ contracté 
par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la 
Promenade Fleury par le design

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention_1171388002.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-21

Sylvain GUÉRIN Lisa SIMINARO
Conseiller en gestion des ressources 
financières

Directrice Performance, greffe et services 
administratfis

Tél : 000-0000 Tél : 000-0000
Division :
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1173228001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
unité ESt

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, l'offre de service du conseil d’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de prendre en charge la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Haig entre 
la rue Sherbrooke et la rue Hochelaga.

Il est recommandé :
d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de service du 
conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de prendre en charge la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Haig entre la rue Sherbrooke Est et 
la rue Hochelaga. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 15:20

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173228001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau , Division de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
unité ESt

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, l'offre de service du conseil d’arrondissement de Mercier
-Hochelaga-Maisonneuve afin de prendre en charge la réalisation 
de travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Haig entre la rue 
Sherbrooke et la rue Hochelaga.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau (DGSRE) a pour mandat, entre 
autres, d'identifier et de prioriser les travaux de renouvellement d'infrastructures d'aqueduc 
et d'égout secondaires sur le territoire de la Ville de Montréal. Elle poursuit sa mission de 
planifier les activités de réhabilitation et de reconstruction des conduites d'aqueduc et 
d'égout, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de 
vie de ces différents actifs. Les investissements alloués au maintien des réseaux d'eau 
témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité et l'état de ses 
conduites d'aqueduc et d'égout.

L’apport des arrondissements dans la mise en œuvre des travaux requis est donc 
souhaitable afin d’accroître le niveau de réalisation des projets et contribuer à la résorption 
du déficit d’entretien accumulé.

Le Service de l'eau assure le financement des projets autant au niveau des services
professionnels externes que de la réalisation des travaux et conserve la responsabilité 
d’autoriser les aménagements proposés.

Pour ce faire, le présent dossier décisionnel a pour objet de recommander au conseil 
municipal d’accepter l'offre émanant du conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et visant la prise en charge par ce dernier de la réalisation du projet proposé.

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve offre de prendre sous sa 
responsabilité, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'exécution du
projet de reconstruction de la conduite d'eau, des branchements d'eau et des branchements 
d'égout de la rue Haig entre les rues Sherbrooke et Hochelaga.

Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures 
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les 
infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA17 27 0141 - 2 mai 2017 - Résolution du conseil d'arrondissement du 2 mai 2017 - Offrir 
au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en 
charge par l'arrondissement de la réalisation des travaux visant la reconstruction de la 
conduite d’eau, de la chaussée et du trottoir de la rue Haig, entre les rues Sherbrooke et
Hochelaga, à l'aide d'une subvention de la ville centre et du Service de l'eau. 

DESCRIPTION

Accepter l’offre du conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de réaliser 
pour le bénéfice de la DGSRE la réalisation du projet de reconstruction de la conduite d'eau, 
des branchements d'eau et des branchements d'égout de la rue Haig entre la rue 
Sherbrooke et la rue Hochelaga pour une exécution en 2017. Compte tenu des 
responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, une résolution du
conseil municipal – en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal – est requise 
pour accepter l’offre de services de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le 
but poursuivi est d'utiliser au maximum toutes les ressources disponibles pour améliorer la
condition générale des réseaux d'aqueduc et d'égout.

La prise en charge de la réalisation d'un projet par un arrondissement peut comprendre la 
conception du projet, la sollicitation des marchés, l'octroi de contrat ainsi que la réalisation 
et la surveillance des travaux. Le Service de l'eau conserve la responsabilité d'autoriser les 
travaux proposés et d'assurer le financement de ces projets incluant le coût des services
professionnels externes s'il y a lieu.

En premier lieu, le conseil d'arrondissement doit offrir au conseil de la Ville de prendre en 
charge la réalisation du projet de reconstruction de la conduite d'eau, des branchements 
d'eau et des branchements d'égout qu'il propose sur la rue Haig de la rue Sherbrooke à la 
rue Hochelaga.

En second lieu, l'arrondissement devra obligatoirement obtenir de la Directrice de la DGSRE, 
l'autorisation de procéder aux appels d'offres. Cette exigence est requise de façon à 
permettre à la ville centre d'exercer son droit de regard sur les projets visés. L'autorisation 
d'appel d'offres par la Directrice de la DGSRE témoignera de l'accord du Service de l'eau 
quant aux travaux proposés et précisera toutes les conditions et exigences de la ville centre 
en lien avec la réalisation du projet par l'arrondissement. Les conditions établies par le 
Service de l'eau en lien avec la réalisation dudit projet devront obligatoirement être 
respectées par l'arrondissement.

Finalement, l'arrondissement doit procéder avec un sommaire décisionnel d'octroi de contrat 
de réalisation des projets dans lequel il devra inclure le Service de l'eau comme partie 
prenante et le Service des finances pour l'imputation des dépenses.

Les conditions et exigences de la ville centre comprennent les modalités suivantes :
- La coordination des expertises municipales requises sera entièrement assumée par 
l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et exigences requises par les divers 
services;
- L'arrondissement s'assurera d'obtenir l'approbation par le Service de l'eau des plans et 
devis réalisés;
- L'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début des travaux, 
toutes les autorisations requises et s'engage à fournir, à la fin des travaux, les plans et 
profils finaux;
- L'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état d'avancement du projet, 
notamment de l'état des dépenses et du budget, de l'état du calendrier de réalisation, des 
enjeux principaux, des risques et des solutions possibles pour les atténuer;
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- L'arrondissement devra établir et tenir à jour un budget et effectuer le suivi budgétaire 
détaillé du projet et participer, à la demande de la Ville, au processus d'évolution 
budgétaire; 
- Plus précisément, il devra établir et tenir à jour un échéancier dans lequel sera inscrit le
déroulement du projet, décrire comment sont utilisés les fonds mis à sa disposition pour la 
réalisation du projet étant entendu que les fonds destinés à la réalisation du projet doivent 
être utilisés à cette seule fin;
- L'arrondissement s'engage à ne pas dépenser au-delà des crédits autorisés sans 
l'autorisation des instances municipales ayant approuvé le budget et les crédits;
- L'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet d'investissement 
distinct des autres dépenses de l'arrondissement.

En réponse à l'offre de l'arrondissement et afin de rendre la prise en charge du projet 
possible, le Service de l'eau devra collaborer et fournir le support nécessaire à la réalisation 
du projet. À cette fin, le Service de l'eau désignera une personne qui sera responsable de 
faciliter la coordination entre l'arrondissement et les services centraux. 

JUSTIFICATION

Les réseaux d'aqueduc et d'égout de la Ville de Montréal affichent une condition avancée de 
dégradation et la contribution de l'arrondissement est souhaitable pour accroître la 
réalisation des travaux. Le but poursuivi est d'utiliser au maximum toutes les ressources 
disponibles pour améliorer la condition générale des réseaux d'eau. 
Dans ce cas précis, l'utilisation de l'article 85 est nécessaire afin d'accélérer le processus
d'octroi pour respecter l'échéancier des travaux prévus en 2017. Étant donné l'ampleur des 
travaux nécessitant un délai de réalisation de près de cinq mois, un retard dans l'octroi du 
contrat pourrait causer l'annulation du lancement de l'appel d'offres et le report des travaux 
à l'année prochaine. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux visant à améliorer les infrastructures d'aqueduc et d'égout ainsi que le coût des 
services professionnels externes s'y rattachant sont entièrement assumés par la ville centre. 
Les budgets requis à cet effet sont prévus au PTI 2017-2019 du Service de l'eau. Les coûts 
de main d'oeuvre interne et autres dépenses accessoires hors contrats sont assumés par 
l'arrondissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision défavorable entraînera des retards dans l'exécution des travaux nécessaires à 
l'amélioration des conduites secondaires de la Ville de Montréal. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication à ce stade-ci. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Résolution du CA: 2 mai 2017
Résolution du CM: 15 mai 2017
Octroi de contrat pour travaux au CA : 6 juin 2017
Début des travaux: juillet 2017 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Céline VAILLANCOURT, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Manli Joëlle CHEN Isabelle I DUFRESNE
Ingénieure Ingenieur(e)

en remplacement de M. Abdelwahid 
Bekkouche

Tél : 514 872-7839 Tél : 514 872-9399
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice - DGSRE Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.03

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1145917005

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses 
(affectation aux activités d’immobilisation) d’un montant de 162 
157 $ / Autoriser le virement de 258 823 $ à l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre 
corporatif

Il est recommandé : 

d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention entre la Ville de Montréal 
et La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve réduisant la contribution à verser de 
258 822 $ pour la réalisation du projet, la portant ainsi à 157 843 $; 

1.

de recevoir de la part de l'organisme un montant de 162 157 $ à titre de revenu; 2.
d’approuver un budget additionnel en revenus et dépenses de 162 157 $; 3.
d’autoriser un virement de 258 223 $ à l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve en provenance du chapitre corporatif;

4.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

5.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-28 11:08

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 23 février 2015
Séance tenue le 24 février 2015

Résolution: CM15 0178 

Accorder un soutien financier non-récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 310 000 $ en 
2015 et 106 666 $ en 2016, à La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour réaliser le projet 
« Aménagement du Lien vert Hochelaga », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée 
(RUi) d'Hochelaga, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2015 par sa résolution CE15 0285;

Il est proposé par M. Francesco Miele

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 416 666 $, soit 310 000 $ en 2015 et 
106 666 $ en 2016 à la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour réaliser le projet 
« Aménagement du Lien vert Hochelaga », dans le secteur de la revitalisation urbaine intégrée (RUi) 
d'Hochelaga, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir 
le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.29   1145917005

/cb

Denis CODERRE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Maire Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 26 février 2015
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1145917005

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
du développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le 
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont 
de nature à miner les fondements d’une société libre et 
démocratique

Projet : -

Objet : Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses 
(affectation aux activités d’immobilisation) d’un montant de 162 
157 $ / Autoriser le virement de 258 823 $ à l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre 
corporatif

CONTENU

CONTEXTE

Tel que précisé dans le sommaire décisionnel, un budget de 416 666 $ réparti sur les 
années 2015-2016-2017 a été accordé au projet. 
À l'heure actuelle, La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve juge que certains des 
travaux d'aménagement prévus à sa charge seraient réalisés avec plus d’efficience s’ils 
étaient exécutés par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Par conséquent, 
l’organisme demande à la Ville de Montréal de réduire de 258 823 $ le montant de sa 
contribution et d’allouer cette somme au financement du PTI de l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en vue de la réalisation des travaux d'aménagement du 
Lien vert.

Cette dépense sera inscrite au règlement d’emprunt de l’arrondissement RCA16-27007.

Conséquemment, La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve remboursera à la Ville de 
Montréal la somme de 162 157 $ pour les travaux qui n'ont pas été réalisés. Ce montant 
sera comptabilisé à titre de revenu pour lequel un budget additionnel en revenus et 
dépenses (affectation aux activités d’immobilisation) est requis. À cette somme 
s'ajoutera le montant de 96 666 $, lequel n'a pas été versé à l'organisme, pour un total 
de 258 823 $ destiné au financement des travaux d'aménagement exécutés par 
l'arrondissement.

Le coût initial de ce projet demeure ainsi inchangé. Il n’occasionnera aucun impact sur 
le cadre financier de la Ville de Montréal.
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Attribution des crédits selon le financement initial et révisé du projet

Initial Révisé

La table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve

416 
666 $

157 843 $

Arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

- 258 823 $

Total soutien pour le projet 416 666 $ 416 666 $

Le soutien financier révisé de 157 843 $ à La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
se ventile comme suit :

2015
(a)

2016
(b)

2017
(c)

2017
(d)

Total
((a)+(b)-(c)+

(d))

La table de quartier
Hochelaga-
Maisonneuve

210 000 
$

100 000 $ - 162 157 $ 10 000 $ 157 843 $

Le montant à prévoir au PTI de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en 
2017 est :

2015 2016 2017 Total

Arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

- - 258 823 $ 258 823 $

Ces crédits seront imputés conformément aux informations financières inscrites à la 
pièce jointe de l’intervention du Service des finances. La dépense est entièrement 
assumée par la ville centrale. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable avec commentaires : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs (Julie LAPOINTE)

Avis favorable :
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social (Daniel SAVARD)

Avis favorable : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Roger 
VERREAULT)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Salwa MAJOUJI
conseiller(ere) en planification

Tél :
514-872-7953

Télécop. : 872-9848
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Mercier -
Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
services administratifs

Dossier # : 1145917005

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
du développement social

Objet : Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses 
(affectation aux activités d’immobilisation) d’un montant de 162 
157 $ / Autoriser le virement de 258 823 $ à l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre 
corporatif

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable avec commentaires

COMMENTAIRES

Interventions ADDENDA 1145917005.pdf

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Julie LAPOINTE Julien LIMOGES-GALARNEAU
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Conseiller en gestion des ressources 
financières 

Tél : 514 872-2018 Tél : 514 868-4876
Division : Division des ressources financières
et matérielles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1145917005

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
du développement social

Objet : Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses 
(affectation aux activités d’immobilisation) d’un montant de 162 
157 $ / Autoriser le virement de 258 823 $ à l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre 
corporatif

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Addenda No 1 visé 25-04-17.pdf

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-26

Caroline DUHAIME Marie-Andrée SIMARD
Avocate Chef, Droit contractuel

Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-8323
Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des 
finances , Direction du budget et de la
planification financière et fiscale

Dossier # : 1145917005

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
du développement social

Objet : Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses 
(affectation aux activités d’immobilisation) d’un montant de 162 
157 $ / Autoriser le virement de 258 823 $ à l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre 
corporatif

SENS DE L'INTERVENTION

Avis favorable

COMMENTAIRES

GDD 1145917005-A.xlsx

NUMÉRO DE CERTIFICAT (OU NOTE)

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-25

Roger VERREAULT Gildas S. GBAGUIDI
Conseiller économique Chef de division

Tél : 514 872-8018 Tél : 514 872-1293
Division : Service des finances , Div.
Planification budgétaire et Fiscale
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1175950001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières 
stratégiques ».

Il est recommandé :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 450 000 $ pour 
le financement d'acquisitions immobilières stratégiques » dans le cadre de différents 
projets en planification ou en réalisation à la Direction de l'urbanisme, sous réserve de son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-20 16:23

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175950001

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions 
immobilières stratégiques ».

CONTENU

CONTEXTE

Donnant suite à l'adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI) du conseil 
municipal par les instances en novembre 2016, dans lequel un montant est planifié pour les 
exercices 2017-2019 (et ultérieur) aux fins des acquisitions stratégiques, la Direction de 
l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire (SMVT), en collaboration avec le 
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), vise la mise en place d'une 
stratégie immobilière en soutien aux projets urbains et aux secteurs en planification. Cette 
approche permettra notamment de déterminer les acquisitions stratégiques de biens 
immobiliers qui ne sont pas prévues dans un règlement d'emprunt antérieurement adopté. 
L'obtention d'un financement pour ces acquisitions constitue l'objet du présent dossier.
La Direction de l'urbanisme assure, en tant qu'unité requérante, la coordination des projets 
urbains en cours de réalisation et celle des secteurs de planification déterminés par 
l'Administration. À ce titre, son portefeuille de projets regroupe essentiellement des dossiers
prioritaires qui sont inscrits au PTI 2017-2019 (et ultérieur). De plus, la direction est 
mandatée, depuis 2014, pour mener à bien les démarches de planification urbaine de 
secteurs stratégiques déterminés par le Schéma d’aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal (Schéma) et en soutien aux arrondissements. Ces projets 
urbains et ces opération de planification urbaine sont menés en collaboration avec les 
services municipaux, les arrondissements et les villes reconstituées concernés.

Rappelons que les démarches de planification urbaine visent essentiellement à définir la 
vision de développement, les hypothèses d’aménagement, ainsi qu'à évaluer la faisabilité 
technique et financière des interventions municipales privilégiées, que ce soit dans les 
secteurs déterminés par le Schéma ou dans les démarches de planification en soutien aux 
arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 du conseil municipal
CG15 0055 - 29 janvier 2015 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) »

DESCRIPTION

L'adoption d'un règlement d'emprunt de 23,45 M$ servira à acquérir des biens immobiliers 
stratégiques dans les projets urbains en cours de réalisation et dans les secteurs en 
planification.
Les projets urbains en cours de réalisation sont notamment le Site Outremont et ses 
abords, Griffintown, le Triangle, le secteur Champ-de-Mars et le CUSM. Les secteurs de
planification déterminés par le Schéma sont les secteurs Namur - de la Savane, le Havre, 
Assomption, Anjou-Langelier, Turcot - Lachine-Est et Chemin Côte-de-Liesse. D'autres 
secteurs à construire ou à transformer font aussi l'objet de démarches de planification en 
soutien aux arrondissements. 

Pour l'ensemble de ces démarches, la Direction de l'urbanisme coordonne, avec les services 
municipaux et les arrondissements concernés, les interventions les plus structurantes pour 
mettre en valeur les secteurs désignés. Plusieurs de ces interventions requièrent des
acquisitions de biens immobiliers.

JUSTIFICATION

Ce règlement d'emprunt servira à réaliser des acquisitions stratégiques qui sont prévues 
aux projets urbains et aux projets localisés dans les secteurs faisant l'objet d'une 
planification. Il correspond aux projections en immobilisations planifiées au PTI 2017-2019 
(et ultérieur), tel qu'adopté par les instances en novembre 2016 (réf. projet 40176).
L'adoption du règlement d'emprunt permettra d'amorcer les négociations avec les 
propriétaires visés et de conclure, le cas échéant, les transactions requises ainsi que les 
frais d'étude s'y rattachant (analyse immobilière, études techniques préalables, sécurisation 
des sites, etc.).
Le but est de pouvoir réaliser ces transactions immobilières en amont de la réalisation des 
projets, réduisant les coûts des acquisitions nécessaires pour les fins municipales ou de 
développement immobilier et d'éviter d'avoir recours aux mécanismes d'expropriation. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'adoption du règlement d'emprunt de 23,45 M$ comme prévu dans le PTI 2017-2019 (et

ultérieur) du conseil municipal, au projet no 40176 : Acquisitions stratégiques dans les 
secteurs de planification, donnera les crédits nécessaires pour procéder aux acquisitions 
stratégiques souhaitées. Les dépenses financées par ce règlement d'emprunt seront
entièrement assumées par la ville centrale.
Il est à noter que ce règlement d'emprunt ne couvre pas toutes les acquisitions 
immobilières stratégiques requises pour mener à terme les projets visés. Conséquemment,
les acquisitions prioritaires seront déterminées par le Service de la mise en valeur du 
territoire et le Service de la gestion et de la planification immobilière, en collaboration avec 
les arrondissements et services concernés.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans, conformément à la 
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée 
par le conseil d'agglomération par la résolution CG07 0473.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ces acquisitions immobilières stratégiques permettront de dynamiser les secteurs en 
planification et les projets urbains en phase de réalisation afin de créer des quartiers 
conviviaux et favoriser la diversité des activités urbaines ainsi que les déplacements actifs. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du présent règlement d'emprunt est essentielle à la mise en oeuvre des
différents projets.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est associée au présent dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion - règlement d'emprunt (conseil municipal) : 15 mai 2017 

Adoption du règlement d'emprunt (conseil municipal) : 12 juin 2017 •
Approbation du règlement d'emprunt par le MAMOT : au cours de l'été 2017 •
Prise d'effet à compter de la date suivante : au cours de l'été 2017 •
Entrée en vigueur du règlement d'emprunt : au cours de l'automne 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François RONDOU)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Isabelle LUSSIER, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-17
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Daniel CORBEIL Lise BERNIER
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : 514 894-8009 Tél : 514 872-6070
Télécop. : Télécop. : 514 872-1598

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-03-31 Approuvé le : 2017-04-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175950001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières 
stratégiques ».

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1175950001 - Acqusitions immobilières stratégiques.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 23 450 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT D’ACQUISTIONS IMMOBILIÈRES STRATÉGIQUES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 23 450 000 $ est autorisé pour le financement d’acquisitions 
immobilières stratégiques.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires professionnels, les frais et honoraires 
d’études et autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1175950001
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175950001

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières 
stratégiques ».

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Projet 40176 - 1175950001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Jean-François RONDOU Jacques BERNIER
Agent comptable analyste - Conseil et soutien 
financier - PS Développement

Chef de division

Tél : (514) 868-3837 Tél : 514-872-3417
Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier - PS 
Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171361002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la 
subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art »

Il est recommandé :
d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes 
professionnels des arts visuels et des métiers d’art » 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 11:21

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171361002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la 
subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art »

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement permet à la Ville d'accorder, via le Programme de subvention aux artistes 
professionnels des arts visuels et des métiers d'art, une subvention à l'artiste professionnel 
pour l'utilisation d'un atelier d'artiste pour la production d'œuvres originales de recherche ou
d'expression. Ce règlement a été adopté annuellement depuis 1995. Cependant, cette 
année, il est recommandé de l'adopter pour un exercice donné. 
En 2008, la Ville abandonne le rôle des valeurs locatives. Or, jusqu'en 2008, les valeurs de 
ce rôle servent de base pour le calcul des subventions de ce programme. En conséquence, 
le règlement pour l'exercice financier 2008 introduit des modalités différentes pour tenir 
compte de ce changement et pour remplacer l'ancienne formule de calcul. Depuis 2009, le
règlement reconduit les modifications de 2008 avec la nouvelle formule de calcul des 
subventions.

À l'instar des années antérieures, la date limite d'acceptation des demandes est fixée 90 
jours après la fin de l'année visée. Ainsi, la date limite d'acceptation des demandes pour
l'année 2017 est le 31 mars 2018 et ainsi de suite pour les années à venir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0622 du 16 mai 2016
Adoption - Règlement sur le subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2016)
CM15 0829 du 15 juin 2015
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2015)
CM14 0432 du 28 avril 2014
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2014) 
CM13 0470 du 27 mai 2013
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2013) 
CM12 0319 du 16 avril 2012
Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2012) 
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DESCRIPTION

Le règlement accorde une subvention à l'artiste professionnel ou à la personne morale, dont 
un tel artiste a le contrôle ou au regroupement d'artistes professionnels, pour l'utilisation 
d'un atelier d'artiste dans un immeuble ou une partie d'immeuble non résidentiel situé sur le
territoire de la Ville de Montréal.
Depuis 2008, le calcul de la subvention tient compte de la superficie occupée et utilisée 
comme atelier d'artiste ainsi que du nombre de jours durant lesquels la partie de l'immeuble 
ou l'immeuble, non résidentiel, est utilisé comme tel. Cette approche méthodologique 
adoptée en 2008 est conservée depuis. Plus précisément, le taux utilisé pour le calcul de la 
subvention demeure à 5,38 $ le mètre carré (m2) de superficie de l'immeuble ou de la 
partie de l'immeuble utilisé comme atelier d'artiste. 

Il est proposé d'adopter ce règlement pour qu'il serve non seulement pour l'année en cours, 
mais aussi pour les années subséquentes. Le règlement prévoit que le comité exécutif 
puisse par ordonnance modifier la subvention, et ce, en augmentant ou diminuant le 
montant par lequel le nombre de m2, de superficie de l'immeuble ou de la partie de 
l'immeuble non résidentiel utilisé comme atelier d'artiste, est multiplié pour le calcul de la
subvention.

Depuis la création de ce programme, le total annuel, par catégorie, des subventions 
accordées à ce jour est comme suit :

Année
Arts visuels

($)
Demandes

#

Métiers
d'art
($)

Demandes
#

Total
($)

Demandes
#

1995 112 002,41 - - - 112 002,41 -

1996 157 361,15 275 43 317,32 60 200 678,47 335

1997 166 187,43 282 50 419,58 78 216 607,01 360

1998 187 623,46 304 54 371,90 83 241 995,36 387

1999 199 949,23 332 59 851,26 86 259 800,48 418

2000 202 500,91 325 67 834,47 99 270 335,38 424

2001 170 601,31 333 71 011,34 112 241 612,65 445

2002 162 996,15 312 75 908,61 119 238 904,76 431

2003 179 665,28 292 85 731,47 106 265 396,75 398

2004 178 219,09 288 80 581,93 99 258 801,01 387

2005 169 612,11 256 82 153,52 95 251 765,64 351

2006 159 494,02 243 80 575,59 99 240 069,61 342

2007 143 535,88 201 68 730,65 87 212 266,53 288

2008 160 130,96 222 63 040,74 90 223 171,71 312

2009 178 078,53 252 60 210,64 92 238 289,17 344

2010 182 828,00 269 56 963,00 93 239 791,00 362

2011 175 521,00 253 60 634,00 95 236 154,00 348

2012 176 767,00 257 65 108,00 106 241 875,00 363

2013 175 207,00 258 64 306,00 114 239 513,00 372

2014 156 074,00 237 63 628,00 108 219 702,00 345

2015 151 220,00 239 66 429,00 112 217 649,00 351

2016* 64 325,00 78 14 621,00 27 78 946,00 105

* traitées à ce jour

La liste des subventions accordées par artiste est publiée sur le site Internet de la Ville du 
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Service de la Culture (SC). L'équipe de gestion procède chaque année à l'envoi de deux 
rappels ou plus, auprès des bénéficiaires de l'année précédente.

JUSTIFICATION

Ce règlement donne suite aux décisions depuis l'exercice de 1995, par des administrations 
municipales qui se sont succédées, d'accorder des subventions aux artistes professionnels 
dans le domaine des arts visuels et, depuis l'exercice de 1996, d'en accorder aussi à ceux 
du domaine des métiers d'art. À l'époque, les artistes ne pouvant être exemptés de la taxe 
d'affaires, la Ville considérait important de leur accorder un avantage équivalant, par le biais 
d'un programme de subvention.
Depuis, 2008, la subvention est plutôt pour soutenir leur atelier d'artiste professionnel. À 
l'heure actuelle, le soutien aux OBNL de ce domaine s'effectue notamment par les mesures 
ou programmes adoptés en vertu de la Politique de développement culturel alors que le 
soutien aux artistes au moyen d'une subvention sera maintenu par l'adoption du présent
règlement.

Finalement, l'adoption de ce programme maintient un lien de confiance important entre la 
Ville, le milieu et les artistes concernés. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits budgétaires annuels afférents aux subventions consentis dans le cadre de ce 
règlement sont de 235 000 $. Tout montant additionnel de subvention est pris à même 
l'enveloppe prévue. Les crédits budgétaires nécessaires à ce dossier sont prévus au Service 
de la culture (SC). La gestion du programme est assurée par le personnel de l'équipe du 
Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) depuis 2008. Cette dépense est 
assumée entièrement par la ville centrale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise en œuvre de ce règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art est prévue pour juin 2017. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Juin 2017

- Mise à jour des documents du programme, du formulaire de demandes
- Lien sur le site Internet de la culture de la Ville
- Mise à jour des rubriques sur le site de la culture avec PDF du programme et du 
formulaire de demande

Juin 2017

- Annonce auprès des bénéficiaires de 2016

Octobre 2017

- 2e rappel auprès des bénéficiaires de 2016

Février 2018
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- 3e rappel auprès des bénéficiaires de 2016

Mars 2018
- le 31 de ce mois est la date limite de dépôt d'une demande de subvention pour l'année 
2017 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017 Présentation au comité exécutif pour recommandation au conseil
Mai 2017 Présentation au conseil - avis de motion
Juin 2017 Présentation au conseil pour adoption 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Lyne RAYMOND Lyne RAYMOND
c/d diversité sociale c/d diversité sociale

Tél : 514 872.2252 Tél : 514 872.2252
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-17
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1171361002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la 
subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1171361002 regl subv artistes profes et métiers d'art 20170407_VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0232

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION AUX ARTISTES PROFESSIONNELS DES 
ARTS VISUELS ET DES MÉTIERS D’ART

Vu l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « artiste professionnel » signifie un artiste professionnel 
dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art, au sens de la Loi sur le statut 
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs 
contrats avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32.01) ou une personne morale dont un tel 
artiste a le contrôle.

SECTION II
SUBVENTION

2. À condition de se conformer à l’article 5, un artiste professionnel ou une coopérative 
d’artistes professionnels a droit, pour un exercice financier donné, à une subvention, pour 
l’occupation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble non résidentiel, qui correspond au 
pourcentage d’occupation que représente l’atelier d’artiste, qu’il ou elle utilise comme 
atelier d’artiste pour la production d’œuvres originales de recherche ou d’expression.

3. Le montant de la subvention est calculé proportionnellement au nombre de jours durant 
lesquels la partie de l’immeuble ou l’immeuble est occupé comme atelier d’artiste durant 
l’exercice financier à l’égard duquel la demande de subvention est présentée.

4. L’artiste professionnel ou la coopérative d’artistes professionnels a droit à une 
subvention d’un montant égal à celui obtenu en multipliant par 5,38 $ le nombre de mètres 
carrés de superficie de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble non résidentiel utilisé 
comme atelier d’artiste.

5. L’artiste professionnel ou la coopérative d’artistes professionnels doit exercer son droit 
en présentant à la Ville de Montréal, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice 
financier à l’égard duquel la demande de subvention est présentée, une demande de 
subvention sur le formulaire fourni par la Ville à cette fin.
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XX-XXX/2

De plus, l’artiste professionnel ou la coopérative d’artistes professionnels doit joindre à sa 
demande le bail en vigueur durant l’exercice financier à l’égard duquel la demande est 
présentée.

SECTION III
ORDONNANCE

6. Le comité exécutif de Montréal peut, par ordonnance :

1° modifier l’article 4 afin d’augmenter ou de réduire le montant par lequel le nombre 
de mètres carrés de superficie de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble non 
résidentiel utilisé comme atelier d’artiste est multiplié; 

2° mettre fin au programme de subvention prévu au présent règlement.

SECTION IV
APPLICATION

7. Le présent règlement s’applique à compter de l’exercice financier 2017

___________________________

GDD 1171361002
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1171361002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la 
subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1171361002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Ibtissam ABDELLAOUI Habib NOUARI
Préposé(e) au budget Agent de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 350 000 $ pour financer la 
réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée sur la Jetée 
Alexandra.

Il est recommandé:
d'adopter le règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 1,350 000 $ pour 
financer la réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée sur la Jetée Alexandra", 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-24 18:45

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170552004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : 375e Anniversaire de Montréal

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 350 000 $ pour financer 
la réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée sur la 
Jetée Alexandra.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet d’art public s'inscrit dans le cadre du vaste projet de réhabilitation de la Jetée 
Alexandra par l'Administration portuaire de Montréal (APM) qui souhaite y créer une gare 
maritime adéquate destinée à accroître l’achalandage touristique à Montréal et plus 
particulièrement dans le Vieux-Montréal. Ce projet d'envergure est réalisé en partenariat 
avec la Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec, celui du Canada et l'Administration 
portuaire de Montréal (APM). 
La Ville de Montréal ayant versé une importante contribution financière de l'ordre de 15 000
000 $ à l'Administration portuaire de Montréal, elle souhaite profiter de la présence de ces 
nouvelles infrastructures dans le Port de Montréal pour y implanter une oeuvre d'art 
significative et commémorative soulignant l'apport des communautés religieuses dans la 
fondation de Montréal et marquant l'entrée portuaire de Montréal. 

L'oeuvre qui sera réalisée à la suite d'un concours par avis public, sera installée sur la
propriété de l'Administration portuaire de Montréal, mais fera partie intégrante de la 
collection d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la culture, par 
l’entremise de son Bureau d’art public, en assurera la pérennité. Une entente sera conclue 
entre la Ville de Montréal et l'Administration portuaire de Montréal à cet effet. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0805 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le
versement d'une contribution financière à l'Administration portuaire de Montréal pour la 
réhabilitation du terminal de croisière de la gare maritime d'Iberville.

DESCRIPTION

Ce règlement d'emprunt détaillé est requis, car la réalisation de l'oeuvre d'art pour la Jetée 
Alexandra ne constitue pas une dépense capitalisable pour deux raisons : d'une part parce 
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qu'il s'agit d'une oeuvre d'art et d'autre part, parce que l'oeuvre ne sera pas installée sur le 
domaine public. 

JUSTIFICATION

L'adoption du projet de règlement d'emprunt d'une valeur de 1 350 000 $ permettra de
réaliser, à la suite d'un concours par avis public, une oeuvre d'art d'envergure destinée à 
marquer l'entrée maritime de la ville et à souligner l'apport des communautés religieuses 
dans la fondation de Montréal. L’intégration d’une œuvre d’art public dans ce secteur
touristique du Vieux-Port participera également à la revitalisation de la gare maritime et 
bonifiera autant l'expérience des Montréalais et des touristes circulant sur la jetée que des 
croisiéristes à leur arrivée dans le Vieux-Port de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget total alloué au projet d'oeuvre d'art est de 1 350 000 $, incluant les contingences 
et les incidences et net de ristournes. Ce montant servira à payer l'artiste et les fournisseurs 
qui réaliseront l'oeuvre d'art. Il regroupe les dépenses suivantes (voir pièce jointe pour 
détail de la dépense): 
-Préparation de l'emplacement et fondations de l'oeuvre d'art 
-Honoraires des professionnels (ingénieur, consultants en électricité et en éclairage) 
-Honoraires et droits d'auteur de l'artiste 
-Coûts de fabrication de l'oeuvre d'art (achat de matériaux, ancrages), transport et 
installation 

Ce règlement d'emprunt servira au financement du projet de l'oeuvre d'art pour la Jetée 
Alexandra de 1 350 000 $ du Service de la culture.

La période de financement de cet emprunt est de cinq ans.

La tenue du concours québécois par avis public pour cette oeuvre d'art public fait l'objet du 
GDD 1170552002.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015 , en particulier l'action no. 13 qui vise notamment à 
multiplier les interventions en art public pour aménager les quartiers durables.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le concours s’inscrit dans une démarche qui vise à marquer de façon significative l'histoire 
de Montréal qui célèbre son 375e anniversaire et à souligner l'héritage des communautés 
religieuses dans la fondation de Montréal. Cette oeuvre bonifiera également l'expérience des 
touristes et des Montréalais en devenant un symbole fort pour ceux qui transigent par le
Port de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation du comité exécutif : 3 mai 2017 
Avis de motion pour règlement d'emprunt : mai 2017 
Adoption du règlement d'emprunt par le CM : août ou septembre 2017
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Isabelle RIENDEAU Michèle PICARD
agente de développement culturel Chef de section -Équipements culturels

Tél : (514) 872-1244 Tél : 514 868-5856
Télécop. : (514) 872-10078 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-23
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE POUR L’ŒUVRE D’ART

Type de dépense Montant prévu

Préparation de l’emplacement et fondations 136 483$
Honoraire des professionnels (ingénieurs, 
consultants en éclairage et électricité)

241 472$

Honoraires de l’artiste et droits d’auteur 324 963$
Coûts de fabrication de l’œuvre d’art (achat de 
matériaux, ancrages), transport et installation

647 082$

TOTAL : 
1 350 000 $ total 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1170552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 350 000 $ pour financer la 
réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée sur la Jetée 
Alexandra.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1170552004 - Oeuvre d'art Jetée Alexandra VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 350 000 $ POUR FINANCER 
LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART PUBLIC À ÊTRE INSTALLÉE SUR 
LA JETÉE ALEXANDRA

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 1 350 000 $ est autorisé pour financer la réalisation d’une œuvre d’art 
public à être installée sur la Jetée Alexandra, tel que décrit à l’annexe A du présent 
règlement.

2. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

___________________________

GDD1170552004
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ANNEXE A
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

Dépense Montant prévu

Coûts de préparation de l’emplacement et des 
fondations

136 483 $

Honoraires de services professionnels (ingénieurs, 
consultants en éclairage et électricité)

241 472 $

Honoraires de l’artiste et droits d’auteur 324 963 $

Coûts de fabrication de l’œuvre d’art (achat de 
matériaux, ancrages), transport et installation

647 082 $

TOTAL 1 350 000 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1170552004

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Adopter un règlement d'emprunt de 1 350 000 $ pour financer la 
réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée sur la Jetée 
Alexandra.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1170552004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Mario PRIMARD Daniel D DESJARDINS
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 514- 868-4439 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier

9/9



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176688006

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin 
de financer les travaux de réalisation du projet expériemental de 
toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland

Il est recommandé d'adopter le Règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 1 
950 000 $ afin de financer les travaux de réalisation du projet expérimental de toiture 
végétalisée sur l'édifice Louis-Charland". 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-21 15:47

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/9



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176688006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section
biodiversité et écologie urbaine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin 
de financer les travaux de réalisation du projet expériemental de 
toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2017-2019 adopté par le conseil 
municipal, l’Administration prévoit un investissement pour la réalisation d’une toiture 
végétalisée sur l’édifice Louis-Charland. Le Service des Grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR) doit faire adopter les règlements d'emprunts nécessaires afin de 
pouvoir financer le projet. 
Le projet de toiture végétalisée est issu et réalisé avec la collaboration technique de la Ville 
de Paris dans le cadre d'une entente d'échange franco-québécoise. Le caractère 
expérimental et éducatif de ce projet vise à faire la promotion des toits verts afin de faciliter 
leur réalisation sur les édifices publics et privés sur tout le territoire en constituant une 
vitrine du savoir-faire de Montréal.

Le financement du projet de toiture végétalisée n'est pas capitalisable puisqu’il s’agit d’un 
projet expérimental innovateur. Il doit être considéré comme une dépense de 
fonctionnement financée par emprunt assumée entièrement par la ville centrale. Le présent 
dossier porte donc sur l’adoption d’un règlement d’emprunt de 1 950 000 $ permettant de 
financer la réalisation du toit vert.

Le SGPVMR est le service requérant tandis que le Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI) est l'exécutant de ce projet. L'édifice Louis-Charland est une propriété 
de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM) qui a donné son accord 
au projet et suit l’évolution des plans et devis jusqu’à leur approbation finale. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

M16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 1 950 000 $ afin de 
financer les travaux de réalisation de la toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland. Les 
sommes prévues se répartissent comme suit:
2017: 1 250 000 $
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2018: 350 000 $
2019: 350 000 $

Ce règlement d’emprunt comprend les honoraires d'exécution des travaux, la surveillance 
des travaux, le suivi environnemental et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant. Plus précisément, les travaux suivants sont prévus :

1. Préparation de la toiture 
- enlèvement du ballast
- dégarnissage de la toiture
- installation de la nouvelle membrane et de l'isolant

2. Construction d'une terrasse accessible
- installation du pontage et du mobilier
- éclairage
- mise à niveau de l'entrée à la terrasse avec un accès universel

3. Système de toiture végétalisée
- substrat et végétaux
- système d'irrigation et de drainage
- bordures
- puits d'inspection
- aménagements fauniques 
- panneaux d'interprétation
- ballast et zones stériles

4. Garde-corps périmétrique à l'ensemble de la toiture

5. Mécanique
- tuyauterie et système d'irrigation

6. Autres travaux
- ré-utilisation et manutention des matériaux

7. Suivi technologique et de la biodiversité
- équipements scientifiques
- panneaux didactiques

JUSTIFICATION

L'adoption du règlement d'emprunt permettra d'obtenir les crédits nécessaires pour
effectuer les dépenses visant la réalisation de la toiture végétalisée sur l'édifice Louis-
Charland. Les dépenses assumées par la ville centrale pour la réalisation de la toiture 
végétalisée sont non capitalisables puisque le toit de l'édifice Brennan ne requiert pas de 
travaux de réfection à court terme. 
Ainsi, la mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra de financer un projet 
expérimental d'un grand intérêt au point de vue environnemental. En effet, le SGPVMR 
multiplie les initiatives de verdissement dans la trame urbaine qui reposent sur des 
stratégies de végétalisation favorables à la faune permettant de rehausser la biodiversité en 
ville et connecter les espaces à grande valeur écologique. Les toits verts sont essentiels 
pour la connectivité de la biodiversité en milieu fortement urbanisé ainsi que pour limiter les 
îlots de chaleur. Ils peuvent également constituer des lieux propices à l'agriculture urbaine.

De plus, la réalisation d'un toit vert sur un édifice municipal permettra d'actualiser le cadre 
réglementaire de construction des toits verts et faciliter leur réalisation sur les édifices 
publics et privés sur tout le territoire en constituant une vitrine du savoir-faire de Montréal.
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Ainsi, une évaluation architecturale du projet au fil des ans sera réalisée par l'équipe du 
SGPI, tandis qu'un suivi environnemental sera mené par le SGPVMR.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet de 34720 - Réalisation d'un toit 
vert de 1 950 000 $ prévu à la programmation du PTI 2017-2019. 
La période de financement de cet emprunt est de 5 ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le règlement d'emprunt permettra de réaliser une toiture verte sur l'édifice Louis-Charland 
et de participer au rehaussement de la biodiversité en ville. Le projet de toit vert est 
directement lié à l'une des priorités du plan de développement durable de la collectivités 
montréalaise 2016-2020: "Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des
ressources". 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du présent règlement d'emprunt est une étape essentielle à la réalisation du 
projet et au respect des échéanciers fixés afin d’octroyer le contrat d’exécution en 
septembre 2017.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion: conseil municipal du 15 mai 2017
- Adoption: conseil municipal du 12 juin 2017
- Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire: juillet 
2017
- Date approximative de l'octroi du contrat: septembre 2017
- Date de l'exécution des travaux:
phase I: octobre à novembre 2017
phase II: avril à juillet 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

André CAZELAIS, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Marie LAFONTAINE Daniel HODDER
conseiller(ere) en amenagement Chef de division - Gestion stratégique 

recherche et développement

Tél : 514 872-1641 Tél : 514 872-1712
Télécop. : Télécop. : 514 872-1416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1176688006

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin 
de financer les travaux de réalisation du projet expériemental de 
toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1176688006 Toiture végétalisée édifice Louis-Charland_VF .doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières

6/9



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 950 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DE RÉALISATION DU PROJET EXPÉRIMENTAL 
DE TOITURE VÉGÉTALISÉE SUR L’ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du _____________________, le conseil municipal de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 1 950 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réalisation du
projet expérimental de toiture végétalisée sur l’édifice Louis-Charland, le tout tel que décrit 
à l’annexe A du présent règlement. 

2. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements est de 5 ans.

3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

---------------------------------------

ANNEXE A
DÉPENSES VISANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX REQUIS POUR LA 
RÉALISATION DE LA TOITURE VÉGÉTALISÉE SUR L’ÉDIFICE LOUIS-
CHARLAND

__________________________

GDD1176688006
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ANNEXE A
DÉPENSES VISANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX REQUIS POUR LA RÉALISATION DE LA TOITURE VÉGÉTALISÉE 

SUR L’ÉDIFICE LOUIS-CHARLAND

Travaux Description Coût
Préparation Mobilisation du chantier et des grues, dégarnissage de 

la toiture, solinage, installation d’une nouvelle 
membrane et isolant, réutilisation et manutention des 
matériaux

340 005 $

Construction d’une terrasse accessible Accès intérieur incluant un accès universel, pavés et 
plots, mobiliers et murs végétaux, garde-corps, 
éclairage et prises

236 005 $

Système de toiture végétalisée Substrat, monticules, plantes multi-cellules, bordures, 
puits d’inspection, pont et ornements, ballast et zones 
stériles, système d’irrigation, garde-corps périmétrique

486 005 $

Mécanique et électricité Éclairage, alarme incendie, tuyauterie, point 
d’irrigation

76 005 $

Suivi environnemental et communication Équipements scientifiques, suivis scientifiques et 
panneaux didactiques

205 000 $

Sous-total projet 1 343 020 $
Contingence design (5%) 67 151 $

1 410 171 $
Frais d’administration (12%) 169 220 $

1 579 391 $
Contingences (12 %) 189 527 $

1 768 918 $
Dépenses incidentes (5 %) 88 446 $

Total (avant taxes) 1 857 364 $
TPS (5 %) 92 868 $

TVQ (9,975 %) 185 272 $
Total (taxes incluses) 2 135 504 $

Total (net de ristournes) 1 950 000 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176688006

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division stratégies_programmes et politiques , Section 
biodiversité et écologie urbaine

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin 
de financer les travaux de réalisation du projet expériemental de 
toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1176688006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Mario PRIMARD Sincheng PHOU
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 514 868-4439 Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1163496003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de 
la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue 
L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
N/Réf. : 31H12-005-3259-06

Il est recommandé : 

d’adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté 
par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard 
seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, 
entre l'avenue L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-
Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » formée des lots 1 845 037, 2 
295 549 et 2 295 553 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDA et EFGHE sur le plan A-11 Montréal-
Nord, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 31 mars 2016, 
sous le numéro 1672 de ses minutes. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-03-13 17:18

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163496003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le 
Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située 
au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue L'Archevêque et 
l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins 
de transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-
3259-06

CONTENU

CONTEXTE

Avant la fusion municipale, la Ville de Montréal-Nord a offert aux propriétaires riverains de 
la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue L'Archevêque et l'avenue 
Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, la possibilité d'acquérir la moitié de la 
ruelle adjacente à leur propriété, pour la somme de 1 $. De ce fait, la majorité des riverains 
a acquis, de gré à gré, la moitié de la ruelle à l'exception de trois (3) propriétaires. 
Aujourd'hui, les trois (3) résidus de ruelle sont enclavés et occupés par les propriétaires. 
Afin de régulariser cette situation, l'arrondissement de Montréal-Nord a transmis ce dossier 
au Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI »).

Les dossiers de ruelles sont traités en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal. De ce fait, une pétition a été transmise aux trois (3) 
propriétaires n'ayant pas encore acquis la moitié de la ruelle afin de connaître leur opinion. 
Parmi les trois (3) propriétaires, deux (2) ont répondu favorablement à l’acquisition de leur 
partie de ruelle et un (1) ne s'est pas prononcé. Il est à considérer que les propriétaires 
ayant précédemment acquis leur partie de ruelle sont également comptabilisés en nombre 
et en front dans la pétition menant au transfert de propriété (voir plan d'acquisition à 1 $ en 
pièce jointe). Ainsi, selon le tableau « compilation » en pièce jointe, au moins les deux tiers 
des propriétaires riverains en nombre ont signé la requête, représentant au moins les deux 
tiers du front des terrains longeant cette ruelle. 

Le 11 mai 1999, l'ancienne Ville de Montréal-Nord avait adopté le Règlement 1653 
décrétant la Politique de fermeture et de vente d'anciennes ruelles. Ce règlement avait 
notamment pour objet de fixer les conditions de vente des ruelles dont la fermeture aurait 
été ordonnée par un autre règlement. Pour ce dossier, la fermeture de ruelle était ordonnée 
par le Règlement 1654, adopté le 22 juin 1999, par l'ancienne Ville de Montréal-Nord, qui 
décrétait la fermeture légale des ruelles inaccessibles à la circulation et empiétaient à 100 
% par les propriétaires riverains. 

Une action est requise pour permettre la modification du Règlement 1654 afin de transférer 
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les trois (3) lots identifiés sur le plan A-11 Montréal-Nord, préparé par Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, en date du 31 mars 2016, sous le numéro 1672 de ses minutes, aux 
propriétaires riverains, conformément aux articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal, dont la Ville de Montréal est propriétaire aux termes de l'acte suivant :

· Cession par St-Regis Land Company Limited à la Ville de Montréal-Nord reçu devant 

Me Camille Paquet, notaire, le 11 août 1915, sous le numéro 1928 de ses minutes, et 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 352735. 

Le présent sommaire a pour but d'abroger le Règlement 1653 à l'égard de la partie 
résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue L'Archevêque 
et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord et de modifier le Règlement 
1654 de Montréal-Nord qui décrétait la fermeture de cette ruelle comme domaine public afin 
d'y prévoir également le transfert aux propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM99 441 - 22 juin 1999 - Adoption par l'ancienne Ville de Montréal-Nord du Règlement 
1654 décrétant la fermeture légale des ruelles inaccessibles à la circulation et empiétées à 
100 % par les propriétaires riverains.
CM99 329 - 11 mai 1999 - Adoption par l'ancienne Ville de Montréal-Nord du Règlement 
1653 décrétant la Politique de fermeture et de vente d'anciennes ruelles sur le territoire de 
la Ville. 

DESCRIPTION

Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement de la 
partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue 
L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains » formée des lots 1 845 037, 2 295 549 et 2 295 553 
du cadastre du Québec, et créer une servitude à des fins de télécommunication et de
distribution d’énergie identifiée par les lettres ABCDA et EFGHE tel qu’indiqué au plan A-11 
Montréal-Nord, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 31 mars 
2016, sous le numéro 1672 de ses minutes. 

JUSTIFICATION

La présente cession est recommandée par le SGPI pour les motifs suivants :

· La Ville va percevoir des taxes foncières sur les lots ainsi cédés. 

· Certains propriétaires riverains ont déjà acquis leur partie de ruelle. 

· Cette cession permettra de régulariser l'empiétement et l'occupation de ces terrains 
par les propriétaires riverains.

En conséquence et en tenant compte que l'ensemble des intervenants municipaux est 
favorable à ce transfert, le SGPI soumet ce sommaire afin que les autorités municipales 
procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux propriétaires riverains, conformément à
l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-001 « Cession de ruelles aux propriétaires 
riverains - Modalités et conditions » adopté par le comité exécutif à la séance du 6 avril 
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2011 - Résolution numéro CE11 0483, conformément aux dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'encadrement « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités 
et conditions » le transfert aux propriétaires riverains se fait sans contrepartie financière, en 
vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le transfert aux propriétaires riverains de la partie résiduelle de cette ruelle permettra aux 
propriétaires d'assurer la pérennité de leur milieu de vie. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce Règlement modifiant le Règlement 1654 de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle, 
aux fins de transfert aux riverains, doit être signifié par le greffier de la Ville à chacun des 
propriétaires des immeubles riverains et doit être publié dans un quotidien distribué par la
Ville. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratif.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Pier ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Hugues CHANTAL, Montréal-Nord
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Hugues CHANTAL, 25 avril 2016
Sylvie BLAIS, 20 avril 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-04-19

Linda BERTRAND Denis SAUVÉ
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de section 

Tél : 514 872-8186 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice Évaluation et courtage
immobilier/Sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 872-0153 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-03-09 Approuvé le : 2017-03-09
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéro de dossier : 1163496003 / Mandat no 14-0378-T

Description de la transaction : Règlement de fermeture comme ruelle et transfert aux 
propriétaires riverains.

 Endroit : Ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos entre l'avenue 
L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, constituée des lots 1 845 037, 2 295 549 et 
2 295 553 du cadastre du Québec.

 Superficie transférée : 63,5 m
2

 Zonage : Résidentiel

 Particularité : Ruelle non ouverte, enclavée, gazonnée et occupée par les 
propriétaires riverains. Ces lots de ruelle ne sont pas essentiels à 
l'accessibilité des bâtiments riverains et ont été jugés non requis 
par les services municipaux concernés et par l'Arrondissement.

Type de transaction : Règlement de fermeture de ruelle aux fins de transfert

Acquéreurs :

Trois (3) propriétaires riverains (voir tableau de compilation)

Prix de cession : Sans contrepartie

Juste valeur marchande : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas - domaine public

Valeur municipale : Ruelle - aucune inscription au rôle foncier

Raison du prix de vente : Suivant l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-001 
« Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et 
conditions » adopté par le comité exécutif à la séance du 6 avril 
2011 - résolution numéro CE11 0483, conformément aux 
dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Linda Bertrand Téléphone : 2-8186 ____________ ____________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ____________ ____________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ____________ ____________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ____________ ____________
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D’UNE FERMETURE DE RUELLE 
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 2 295 549, 1 845 037 et 2 295 553 du cadastre du Québec, située dans le quadrilatère formé de la rue Bayonne, l’avenue Pigeon, la rue d’Amos et l’avenue 
L’Archevêque, arrondissement de Montréal-Nord, représentée par une trame ombrée sur les plans B et C joints.

DOSSIER : 31H12-005-3259-06   No mandat : 14-0378-T

N
o Nom et adresse

des propriétaires

Adresse de la
Propriété

Cadastre
de la

Propriété

Propriété
transférée

N
o

de 
lot(s)

Superficie
acquise en (m

2
)

Numéro de 
compte de 

taxes

Mesure 
en front 

(m)

Signatures 
conformes

1

Monsieur Frédéric Beaudoin
Monsieur Michel Beaudoin
13922, 1

ère
Rue

Montréal (Québec) 

11374 à 11378, avenue Pigeon
1 844 791 2 295 549

21,6 020744-45 11,79 OUI

2

Monsieur Gérard Noël
11372, avenue Pigeon 11368 à 11372, avenue Pigeon

1 844 792 1 845 037
20,2 020744-41 11,06

Aucune 
réponse

3

Monsieur Gérard Roy 
910, montée du Lac-Ayotte, 
RR1
Sainte-Béatrix (Québec)

11350 à 11354, avenue Pigeon
1 844 794 2 295 553

21,7 020744-33 11,87
OUI

Superficie totale à transférer aux 3 propriétaires riverains :              63,5 m
2

4 11311, avenue L’Archevêque
1 844 783 2 295 562 Déjà transféré - Acte no 5 392 137

22,25
OUI

5 11323, avenue L’Archevêque 1 844 782 2 295 560 Déjà transféré - Acte no 5 392 170 15,24 OUI

6
11327 à 11339, avenue 
L’Archevêque

1 844 781 2 295 558 Déjà transféré - Acte no 5 395 388
15,24 OUI

7
11345 à 11347, avenue 
L’Archevêque

1 844 780 2 295 556 Déjà transféré - Acte no 5 395 389
15,24 OUI

8 11355, avenue L’Archevêque 1 845 213 2 295 554 Déjà transféré - Acte no 5 395 390 11,58 OUI

9 11363, avenue L’Archevêque 1 845 212 2 295 551 Déjà transféré - Acte no 5 392 169 18,90 OUI

10 11373, avenue L’Archevêque 1 845 211 2 295 550 Déjà transféré - Acte no 5 395 391 22,86 OUI

11
11407 à 11409, avenue 
L’Archevêque

1 845 210 2 295 547 Déjà transféré - Acte no 5 392 168
22,86 OUI

12 11421, avenue L’Archevêque 1 845 209 2 295 545 Déjà transféré - Acte no 5 392 167 15,24 OUI

13
11429 à 11431, avenue 
L’Archevêque

1 845 208 2 295 543 Déjà transféré - Acte no 5 392 166
22,86 OUI

14
11441 à 11445, avenue 
L’Archevêque

1 845 021 2 295 541 Déjà transféré - Acte no 10 531 873
11,28 OUI

15
11447 à 11451, avenue 
L’Archevêque

1 845 020 2 295 539 Déjà transféré - Acte no 5 395 392
11,28 OUI

16
11459 à 11463, avenue 
L’Archevêque

1 845 207 2 295 537 Déjà transféré - Acte no 5 392 165
14,63 OUI

17 11302, avenue Pigeon 1 844 799 2 295 563 Déjà transféré - Acte no 5 395 393 14.63 OUI

18 11302 à 11318, avenue Pigeon 1 844 798 2 295 561 Déjà transféré - Acte no 5 395 394 11,43 OUI

19 11320 à 11324, avenue Pigeon 1 844 797 2 295 559 Déjà transféré - Acte no 10 521 372 11,43 OUI

20 11330 à 11336, avenue Pigeon 1 844 796 2 295 557 Déjà transféré - Acte no 5 395 395 15,24 OUI12/25



N
o Nom et adresse

des propriétaires

Adresse de la
Propriété

Cadastre
de la

Propriété

Propriété
transférée

N
o

de 
lot(s)

Superficie
acquise en (m

2
)

Numéro de 
compte de 

taxes

Mesure 
en front 

(m)

Signatures 
conformes

21 11346, avenue Pigeon 1 844 795 2 295 555 Déjà transféré - Acte no 10 194 186 15,24 OUI

22 11356 à 11360, avenue Pigeon 1 844 793 2 295 552 Déjà transféré - Acte no 10 815 124 10,99 OUI

23 11400 à 11404, avenue Pigeon 1 844 790 2 295 548 Déjà transféré - Acte no 5 395 396 15,24 OUI

24 11406, avenue Pigeon 1 844 789 2 295 546 Déjà transféré - Acte no 10 521 368 15,24 OUI

25 11418, avenue Pigeon 1 844 788 2 295 544 Déjà transféré - Acte no 5 395 401 15,24 OUI

26 11432 à 11436, avenue Pigeon 1 844 787 2 295 542 Déjà transféré - Acte no 5 395 400 15,24 OUI

27 11442 à 11446, avenue Pigeon 1 844 786 2 295 540 Déjà transféré - Acte no 5 395 399 15,24 OUI

28 11456, avenue Pigeon 1 844 785 2 295 538 Déjà transféré - Acte no 5 395 398 14,94 OUI

29 11462, avenue Pigeon 1 844 784 2 295 536 Déjà transféré - Acte no 5 395 397 14.63 OUI

Nombre total de propriétaires : 29
Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) : 20
Nombre de signatures conformes obtenues : (96,6 %) : 28

Frontage total sur la ruelle : 453,06 mètres linéaires
Frontage minimum requis (66,6 %) : 301,74 mètres linéaires
Frontage sur ruelle obtenu : (95,5 %) : 432,86 mètres linéaires

La dernière compilation des noms des propriétaires apparaissant sur ce tableau a été effectuée le 4 novembre 2014.

13/25



14/25



15/25



16/25



17/25



18/25



19/25



20/25



21/25



22/25



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163496003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et 
abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de 
la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre l'avenue 
L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 
N/Réf. : 31H12-005-3259-06

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement de fermeture de ruelle et transfert aux riverains.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-07

Marie-Pier ROY Marie-Pier ROY
Notaire Notaire
Tél : 514-872-4159 Tél : 514-872-4159

Division : Services des affaires juridiques
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
17-

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1654 ADOPTÉ PAR L’ANCIENNE 
VILLE DE MONTRÉAL-NORD ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1653 À 
L’ÉGARD SEULEMENT DE LA PARTIE RÉSIDUELLE DE LA RUELLE SITUÉE AU 
NORD-OUEST DE LA RUE D’AMOS, ENTRE L’AVENUE L’ARCHEVÊQUE ET 
L’AVENUE PIGEON, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD, AUX 
FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU le règlement 1653 adopté le 11 mai 1999 décrétant la politique de fermeture et de 
vente d’anciennes ruelles sur le territoire de la Ville de Montréal-Nord.

VU le règlement 1654 adopté le 22 juin 1999 décrétant la fermeture de la ruelle située 
au nord-ouest de la rue D’Amos entre l’avenue L’Archevêque et l’avenue Pigeon.

VU le cadre législatif des articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) qui permet le transfert d’une ruelle aux 
propriétaires riverains par une procédure réglementaire.

VU la requête produite par tous les propriétaires riverains pour obtenir le transfert de 
propriété des lots visés par le présent règlement, conformément à l’article 179 de 
l’annexe C de Charte de la Ville de Montréal.

À la séance du                                                 2017, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal décrète :

1. Le règlement 1653 du 11 mai 1999 de l’ancienne Ville de Montréal-Nord 
intitulé « Politique de fermeture et de vente d’anciennes ruelles sur le territoire de la 
Ville » est abrogé à l’égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest de l’avenue D’Amos entre l’avenue L’Archevêque et l’avenue Pigeon, 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

2. Le règlement 1654 est modifié par l’ajout, après l’article 6, des articles 
suivants :

« - L’article 6 du règlement 1654 ne s’applique pas à la partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-ouest de la rue D’Amos entre l’avenue L’Archevêque et l’avenue 
Pigeon, formée des lots 2 295 549, 1 845 037, 2 295 553, tous du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Les lots riverains de la partie résiduelle de la ruelle sont les suivants : 1 844 791, 
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1 844 792 et 1 844 794, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.

Les lots ruelle ci-dessus mentionnés sont remembrés avec les lots riverains ci-dessus 
mentionnés, conformément au plan A-11 Montréal-Nord, préparé par Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, le 31 mars 2016, sous le numéro 1672 de ses minutes 
(dossier : 21834).

Lorsqu’un lot riverain auquel la partie résiduelle de la ruelle est remembrée appartient 
à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot 
riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

La partie résiduelle de cette ruelle, composée des lots 2 295 549, 1 845 037, 
2 295 553, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
délimitée par les lettres A, B, C, D, A et E, F, G, H, E sur le plan A-11 Montréal-Nord,
est grevée d’une servitude d’utilités publiques pour fins de télécommunication et de 
transport d’énergie électrique, y compris la pose, l’installation et l’entretien des 
conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des 
entreprises d’utilités publiques.

Le propriétaire des lots riverains auxquels les lots de la partie résiduelle de cette 
ruelle grevés de telle servitude d’utilités publiques sont remembrés ne peut rien faire 
qui tende à diminuer l’exercice de cette servitude ou à le rendre moins commode et 
devra, le cas échéant, sur demande de la Ville ou de toute entreprise d’utilités 
publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y trouvant à ses entiers frais. »

_________________________

ANNEXE

PLAN A-11 MONTRÉAL-NORD préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 
31 mars 2016, sous le numéro 1672 de ses minutes (dossier : 21834).

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                2017.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1161155005

Unité administrative 
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 e) prendre des mesures adéquates visant à promouvoir, 
avec les partenaires du milieu, les droits énoncés dans la 
présente Charte ainsi que les responsabilités et les valeurs qui y 
sont inscrites et, à cet effet, soutenir des pratiques de 
sensibilisation et d'éducation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte 
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit 
d’initiative (05-056) afin d’y ajouter des dispositions sur les 
droits de l’enfant

Il est recommandé : 
Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et des 
responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) afin d’y ajouter des dispositions sur les 
droits de l’enfant. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-03-16 13:07

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161155005

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division des élections_du soutien 
aux commissions et réglementation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 e) prendre des mesures adéquates visant à promouvoir, 
avec les partenaires du milieu, les droits énoncés dans la 
présente Charte ainsi que les responsabilités et les valeurs qui y 
sont inscrites et, à cet effet, soutenir des pratiques de 
sensibilisation et d'éducation

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte 
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit 
d’initiative (05-056) afin d’y ajouter des dispositions sur les 
droits de l’enfant

CONTENU

CONTEXTE

La Charte montréalaise des droits et responsabilités, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, 
met l’accent sur l’exercice et la promotion des droits, mais également des responsabilités 
des citoyens et citoyennes. Elle a comme particularité que la jouissance des droits qui y
sont énoncés doit venir d'un effort collectif des citoyens, des citoyennes et de 
l’administration municipale. La Charte se veut un instrument au service des Montréalais, des 
Montréalaises et de la Ville pour encourager une citoyenneté active et promouvoir un 
engagement responsable centré sur des valeurs communes.
En 2016, dans la lancée de l'adoption de la Politique de l'enfant, une réflexion sur la notion 
des Droits à l’enfance en lien avec la Charte montréalaise a été amorcée. Une proposition a 
été formulée pour bonifier cet outil démocratique et une modification réglementaire est 
requise au Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit 
d’initiative (05-056) pour permettre l’ajout de dispositions sur les citoyens âgés de moins de 
18 ans. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 0785 – 21 juin 2016 : Adoption de la Politique de l'enfant « Naître, grandir, 
s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence »
CM11 0900 – 22 novembre 2011 : Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la 
Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)

CM09 0878 - 22 septembre 2009 : Adoption du Règlement modifiant la Charte montréalaise 
des droits et responsabilités (05-056) aux fins d'y insérer les dispositions sur le droit 
d'initiative
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CM05 0476 – 20 juin 2005 : Adoption du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités (05-056)

DESCRIPTION

La Charte montréalaise met l’accent sur l’exercice et la promotion des droits, mais 
également des responsabilités des citoyens et citoyennes. Elle constitue une forme de 
contrat social qui prévoit l’engagement concret de la Ville de Montréal et de tout son 
personnel dans l’amélioration constante des services à la population. 
Les droits et responsabilités énoncés dans la Charte montréalaise abordent notamment la 
vie démocratique, la vie économique et sociale, la culture et le patrimoine, le loisir et le 
sport, l’environnement et le développement durable, la sécurité ainsi que les services 
municipaux.

Les engagements sont soumis aux limites des compétences de la Ville, qu’elle détient 
exclusivement ou qu’elle partage avec les autres paliers gouvernementaux, ainsi qu’aux 
limites de ses ressources financières et engage toutes les instances de la Ville. La Charte 
montréalaise représente des normes minimales au sens de l'article 144 de la Charte de la 
Ville de Montréal : ces normes sont applicables aux arrondissements en vertu du même 
article. Pour les services municipaux et les arrondissements, la Charte est un instrument 
servant de cadre aux pratiques de la Ville.

Lors des échanges sur la pertinence d’ajouter des éléments sur les droits de l’enfant dans le 
texte réglementaire de la Charte montréalaise, les critères suivants ont été pris en compte : 

préserver la structure du texte dans un souci de cohérence; •
maintenir l'équilibre entre chacune des parties; •
sauvegarder le niveau de généralité du texte, ce qui est le propre d'une charte 
des droits comparativement à une politique ou un programme; 

•

préserver l'obligation de moyens créée par le choix de verbes qui définissent les 
engagements de la Ville, par exemple : promouvoir, favoriser, prendre des 
mesures adéquates, etc.

•

En plus de ces critères, d’autres textes sur la démocratie ont été consultés en lien avec le 
droit des enfants dont :

la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; •
la Déclaration universelle des droits de l’homme; •
la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) qui traite 
des droits de l’enfant dans un chapitre intitulé « Droits économiques et sociaux 
».

•

Ainsi, il est ressorti clairement des préoccupations favorisant le bien-être des enfants tels la 
protection, la sécurité ainsi que la reconnaissance du droit de tout enfant à un niveau de vie 
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Sous un angle municipal, ces préoccupations réfèrent à la présence d’une qualité de vie 
permettant un épanouissement pour tout Montréalais de souche ou nouveaux arrivants. La 
Ville de Montréal a assurément un rôle à jouer pour encourager ce niveau de vie sociale. En 
ce sens, la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, dévoilée en juin 2016, prévoit des 
principes directeurs et les axes d'intervention « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de 
l'enfance à l'adolescence » qui reflètent également ces préoccupations. La nomination en 
juin 2016 du commissaire à l’enfance, dont le mandat est de coordonner la mise en place 
des activités de la Politique de l’enfant dotée d'un budget annuel de 5 millions $, reflète le
sérieux de la Ville pour favoriser le bien-être des enfants de la Métropole.
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Afin de permettre l’ajout de dispositions sur les droits de l’enfant, des modifications au 
Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative
(05-056) sont requises.

Ces modifications se résument comme suit : 

Ajouter un attendu à l’effet que les citoyennes et citoyens de la ville de 
Montréal, âgés de moins de 18 ans, jouissent des droits fondamentaux 
(Préambule de l’Annexe A du Règlement 05-056);

•

Insérer dans le chapitre Vie économique et sociale une disposition permettant 
de prendre des mesures adéquates, avec l’appui des partenaires, pour favoriser 
le développement physique, mental, spirituel, moral et social de chaque enfant; 
(article 18 de l’Annexe A du Règlement 05-056).

•

Les amendements proposés permettront : 

de respecter la définition d’enfant prévue à l’article premier de la Convention 
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et on réfère à ce texte de la
même façon que pour la Déclaration universelle des droits de l’homme à 
l’attendu précédent; 

•

de respecter la même forme que d’autres engagements prévus à l’article 18 
dans le chapitre 2 portant sur la vie économique et sociale.

•

JUSTIFICATION

À plus d'un titre, le fait d’avoir doté la Ville de Montréal d'une Charte des droits et 
responsabilités des citoyens et citoyennes s’est présenté comme un projet rassembleur, 
notamment parce qu'il renvoie aux fondements des droits démocratiques et des droits de la 
personne. Il est rassembleur également parce qu'il rappelle les valeurs qui unissent et 
mobilisent les citoyens et citoyennes et parce qu'il conjugue droits et responsabilités. Au 
plan de la compétitivité, une ville exerce un attrait par la qualité de vie qu'elle offre et aussi 
par la qualité des droits dont jouissent les citoyens et citoyennes qui y résident. En adoptant 
une Charte, la Ville de Montréal a établi sa distinction en démontrant, sur les scènes 
nationale et internationale, innovation et originalité en matière de démocratie.
L’ajout de dispositions pour les jeunes âgés de moins de 18 ans permettra de renforcer la 
reconnaissance du droit de tout enfant à un milieu de vie propice favorisant son 
développement physique, mental, spirituel, moral et social.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Budget de démocratie 2017 : 15 000 $ sont prévus pour la mise à jour et la réimpression 
de tous les documents de la Charte afin d’insérer les nouvelles dispositions sur les 
personnes âgées de moins de 18 ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les nouveaux énoncés sur les Droits de l’enfant dans la Charte montréalaise contribueront à 
favoriser la participation, la concertation ainsi que l’accessibilité universelle pour une 
collectivité au cœur du développement durable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Avis public de promulgation du règlement.
En soutien à la modification réglementaire, une version de la Charte montréalaise expliquée 
aux jeunes a été produite en français et en anglais par le Service du greffe en collaboration 
avec le Centre d'histoire de Montréal. Ce document, conçu pour les jeunes, sera utilisé en 
premier lieu dans le cadre du programme Apprentis citoyens / Citoyen de ma ville et des 
visites des écoliers à l'hôtel de ville de Montréal. Il sera également disponible sur le site 
Internet de la Charte montréalaise.

Au cours de l’année 2017 : 

mise à jour et réimpression des 10 versions de la Charte soit en français, en 
anglais, en arabe, en chinois (caractères simplifiés et caractères traditionnels), 
en créole, en espagnol, en grec, en hébreu, en italien et en portugais et mis à 
jour du site Internet de la Charte montréalaise
www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits; 

•

en braille en français et en anglais; •
en format sonore, en texte simplifié et en ortograf altêrnativ sur le site 
AccèsSimple de la Ville. 

•

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et présentation du projet de règlement – avril 2017
Adoption du règlement – mai 2017

Prise d’effet du règlement – fin mai 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Johanne DEROME, Service de la diversité sociale et des sports
Tommy KULCZYK, Service de la diversité sociale et des sports
Johanne OMB SAVARD, Ombudsman
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Lecture :

Johanne OMB SAVARD, 13 décembre 2016
Johanne DEROME, 13 décembre 2016
Tommy KULCZYK, 13 décembre 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-11-25

Sylvie LALONDE Emmanuel TANI-MOORE
secrétaire recherchiste Chef de division - Élections_ soutien aux 

commissions et réglementation

Tél : 872-5174 Tél : 514 872-6957
Télécop. : 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007 
Approuvé le : 2017-03-15
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CHARTE 
MONTRÉALAISE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS ET SUR LE DROIT 
D’INITIATIVE (05-056)

Vu l’article 86.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le préambule de l’annexe A du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et
responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) est modifié par l’insertion, après le 
troisième alinéa, de l’alinéa suivant :

« Attendu que les citoyennes et citoyens de la ville de Montréal, âgés de moins de 
18 ans, jouissent des droits fondamentaux protégés par la Convention relative aux droits 
de l’enfant du 20 novembre 1989; ».

2. L’article 18 de l’annexe A de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe ee), du paragraphe suivant :

« eee) prendre des mesures adéquates, avec l’appui des partenaires, pour favoriser le
développement physique, mental, spirituel, moral et social de chaque enfant; ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le XXXXXXXX.

GDD 1161155005
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1174396002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue 
Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans 
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins 
de transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-
3477-02

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle 
située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue Desmarteau et le 
boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » visant la ruelle 
formée des lots 5 959 214 à 5 959 220 inclusivement du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal et délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur 
le plan C-207 Longue-Pointe, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-
géomètre, en date du 3 novembre 2016, sous le numéro 1734 de ses minutes, 
dossier numéro 22009. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-03-10 09:40

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174396002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue 
Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement 
de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-3477-02

CONTENU

CONTEXTE

En mai 2015, les propriétaires du bâtiment sis au 2797, boulevard Pierre-Bernard ont 
manifesté le désir d'acquérir la ruelle riveraine à leur propriété. L’analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par les propriétaires riverains.
Les démarches nécessaires ont été entamées en vue de procéder à la cession de ruelle,
aujourd'hui connue comme étant les numéros de lots 5 959 214 à 5 959 220 du cadastre du 
Québec. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à 
cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, tous les propriétaires ont répondu favorablement à la pétition. 

Une action est requise pour permettre la fermeture de sept (7) lots identifiés sur le plan C-
207 Longue-Pointe, comme domaine public, afin de les transférer aux propriétaires riverains 
en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle, anciennement connue comme étant le 
lot 403-470 du cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe, aux termes d'un acte de cession 
de M. Bernard Vinet et Mme Marie Ana Vinet publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 15 octobre 1981, sous le numéro 3216383.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

D1166895040 - 18 octobre 2016 - Approuver le projet de remplacement du lot 1 711 936
du cadastre du Québec, situé au sud-est de la rue Sainte-Claire et au sud-ouest de la rue 
Desmarteau, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga - Maisonneuve, préparé par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 25 juillet 2016, minute 1713. 

DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 5 959 214 à 5 959 220 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal et créer une servitude à des fins de télécommunication et de distribution 

2/34



d'énergie sur les lots 5 959 214 à 5 959 218 inclusivement, dont l'emprise est délimitée par 
les lettres AJKHA, le tout, tels qu'identifiés au plan C-207 Longue-Pointe, préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 3 novembre 2016, sous le numéro 1734 de ses 
minutes, numéro de dossier 22009. 

JUSTIFICATION

Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la circulation, 
puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments 
riverains.
Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots ainsi
cédés.

En conséquence et en tenant compte que l'ensemble des intervenants municipaux est 
favorable à ce transfert, il y a lieu que les autorités municipales procèdent à l'approbation 
du transfert de ruelle aux propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-
OG-SCARM-D-11-001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et 
conditions », en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'Annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Pier ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Carl BOUDREAULT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Stéphane ROBITAILLE, 2 février 2017
Sylvie BLAIS, 27 janvier 2017
Carl BOUDREAULT, 27 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-26

Julie FAVREAU Denis SAUVÉ
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division

Tél : 514 872-8407 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 868-3844 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-03-09 Approuvé le : 2017-03-09
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéros de GDD/DD et mandat : 31H12-005-3477-002 / Mandat 15-0180-T

Description de la transaction :  

 Type de transaction : Règlement de fermeture et transfert de ruelle aux propriétaires 
riverains

 Localisation : Ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre les rues
Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard.

 Lots : 5 959 214 à 5 959 220 inclusivement du cadastre du Québec

 Superficie totale : 335,98 m² (3616 pi²)

 Zonage : Habitation

Vendeur : Ville de Montréal

Acquéreur : Sept (7) propriétaires riverains

Prix de vente : Cession en vertu des articles 179 à 185 de la Charte

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Julie Favreau Téléphone : 2-8407 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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VILLE DE MONTRÉAL
SYLVIE GAUTHIER
801, RUE BRENNAN, LOCAL 1200

Direction de l'enregistrement cadastral

Le 2 novembre 2016

5700, 4e Avenue Ouest, G 312

MONTRÉAL QC  H3C 0G4

 

                                                             AVIS DE DÉPÔT AU CADASTRE 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   

Notre dossier : 1122258

Circ. foncière : 
Municipalité :  
MRC : 

Montréal
Ville Montréal
Montréal

5 959 214 à 5 959 221 Créer : 

Remplacer :

- Action(s) sur le(s) lot(s) :                             
           
                                                                        
  

Intégration au registre cadastral : 2016/11/01 18:46:16

Mise en garde :
Le plan cadastral entre en vigueur le jour de l'établissement de la fiche
immobilière au registre foncier du bureau de la publicité des droits 
(C.c.Q., article 3028, premier alinéa).

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre

Votre minute :  1713 

Québec (Québec)  G1H 6R1

3043, al.1 C.c.Q.en vertu de l'article
1 711 936 

3043, al.1 C.c.Q.en vertu de l'article
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 1 novembre 2016

Signé numériquement par:  Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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PLAN CADASTRAL 4FEUILLET 1 DE
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités du
système international.

DOSSIER : 1122258

ÉCHELLE :   1 : 1000

 
 
 
 

PLAN CADASTRAL PARCELLAIRECADASTRE DU QUÉBEC
Circonscription foncière :

Municipalité(s) :

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
 

Préparé à Montréal

Signé numériquement par : Sylvie Gauthier
a.g. (matricule         )1935

datée duMinute : 1713 25 juillet 2016
Dossier a.-g. : 22009

Copie authentique de l'original,
le

Pour le ministre

Référence au(x) feuillet(s) cartographique(s) : Projection : MTM
Fuseau : 8

CADASTRE DU QUÉBEC

31H12-010-1739  

Montréal

Montréal (Ville)
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 1 novembre 2016

Signé numériquement par:  Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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PLAN CADASTRAL 4FEUILLET 2 DE
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités du
système international.

DOSSIER : 1122258

 
 
 
 

PLAN CADASTRAL PARCELLAIRECADASTRE DU QUÉBEC

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
 

Préparé à Montréal

Signé numériquement par : Sylvie Gauthier
a.g. (matricule         )1935

datée duMinute : 1713 25 juillet 2016
Dossier a.-g. : 22009

Copie authentique de l'original,
le

Pour le ministre

CADASTRE DU QUÉBECAGRANDISSEMENT : 1

ÉCHELLE :    1 : 200

Circonscription foncière :

Municipalité(s) :

Montréal

Montréal (Ville)
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 1 novembre 2016

Signé numériquement par:  Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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PLAN CADASTRAL 4FEUILLET 3 DE
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités du
système international.

DOSSIER : 1122258

 
 
 
 

PLAN CADASTRAL PARCELLAIRECADASTRE DU QUÉBEC

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
 

Préparé à Montréal

Signé numériquement par : Sylvie Gauthier
a.g. (matricule         )1935

datée duMinute : 1713 25 juillet 2016
Dossier a.-g. : 22009

Copie authentique de l'original,
le

Pour le ministre

CADASTRE DU QUÉBECAGRANDISSEMENT : 2

ÉCHELLE :    1 : 200

Circonscription foncière :

Municipalité(s) :

Montréal

Montréal (Ville)
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 1 novembre 2016

Signé numériquement par:  Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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PLAN CADASTRAL 4FEUILLET 4 DE
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités du
système international.

DOSSIER : 1122258

 
 
 
 

PLAN CADASTRAL PARCELLAIRECADASTRE DU QUÉBEC

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
 

Préparé à Montréal

Signé numériquement par : Sylvie Gauthier
a.g. (matricule         )1935

datée duMinute : 1713 25 juillet 2016
Dossier a.-g. : 22009

Copie authentique de l'original,
le

Pour le ministre

CADASTRE DU QUÉBECAGRANDISSEMENT : 3

ÉCHELLE :    1 : 200

Circonscription foncière :

Municipalité(s) :

Montréal

Montréal (Ville)
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Page 1 de 3

Lot : 

Lot : 

Lot : 

Lot : 

5 959 214

5 959 215

5 959 216

5 959 217

Concordance(s) :

Concordance(s) :

Concordance(s) :

Concordance(s) :

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Contrat

Contrat

Contrat

Contrat

3216383, Montréal

3216383, Montréal

3216383, Montréal

3216383, Montréal

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

No d'inscription 

No d'inscription 

No d'inscription 

No d'inscription 

Document joint
Circonscription(s) foncière(s) Dossier

Montréal 1122258
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Page 2 de 3

Lot : 

Lot : 

Lot : 

Lot : 

5 959 218

5 959 219

5 959 220

5 959 221

Concordance(s) :

Concordance(s) :

Concordance(s) :

Concordance(s) :

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

Propriétaire(s):

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

1 711 936 Ptie

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Lot(s)

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Titre(s) : 

Contrat

Contrat

Contrat

Contrat

3216383, Montréal

3216383, Montréal

3216383, Montréal

3216383, Montréal

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Municipalité(s) : 

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Montréal (Ville)

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

Mode d'acquisition 

No d'inscription 

No d'inscription 

No d'inscription 

No d'inscription 

Document joint
Circonscription(s) foncière(s) Dossier

Montréal 1122258
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Ce document joint au plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 1 novembre 2016

Signé numériquement par:  Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Page 3 de 3

Document joint
Circonscription(s) foncière(s) Dossier

Montréal 1122258

       

Pour le ministre

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q. 

Minute :  1713 datée du 25 juillet 2016

Préparé à Montréal

Signé numériquement par : Sylvie Gauthier, a.-g. (matricule 1935)

Dossier a.-g. : 22009

Copie authentique de l'original, le
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Monsieur Amor Ouerfelli 2797, boulevard Pierre-Bernard

1 2797, boulevard Pierre-Bernard 5 959 214 52,24 373282-00 Montréal (Québec) H1L 4P9 22,86 Oui

Montréal (Québec) H1L 4P9

Madame Louise Ferland 386011-00 9000-9004, rue Sainte-Claire

2 Monsieur Serge Santerre Montréal (Québec) H1L 1Z2 10,82 Oui
9000, rue Sainte-Claire 1 711 938 5 959 215 24,72
Montréal (Québec) H1L 1Z2

Madame Nathalie Asselin
Monsieur Luc Asselin 1 711 939 5 959 216 24,72 386012-00 9010-9014,  rue Sainte-Claire 10,82 Oui

3 124, rue Jobin Montréal (Québec) H1L 1Z2
Varenne (Québec) J3X 1A3

Monsieur Guy Lemieux 9020-9024, rue Sainte-Claire

4 9020, rue Sainte-Claire      1 711 940    5 959 217 29,3 386013-00 Montréal (Québec) H1L 1Z2 12,8
Montréal (Québec) H1L 1Z2
Monsieur Gilbert Perrault 2810-2812, rue Desmarteau

5 2810, rue Desmarteau      1 711 941    5 959 218 43,2 373413-00 Montréal (Québec) H1L 4N4 18,9 Oui

Montréal (Québec) H1L 4N4

Madame Martine Gélinas

6 Monsieur Frédéric Whalen 1 711 935 5 959 219 80,9 373411-00 2800, rue Desmarteau 35,36 Oui
2800, rue Desmarteau Montréal (Québec) H1L 4N4
Montréal (Québec) H1L 4N4
Madame Lucie Dion
Monsieur Guy Phénix 1 711 925 5 959 220 80,9 373284-00 2785, boulevard Pierre-Bernard 35,36 Oui

7 2785, boulevard Pierre-Bernard Montréal (Québec) H1L 4P9
Montréal (Québec) H1L 4P9

335,98 146,92

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 711 926 et 1 711 936 du cadastre du Québec,

DOSSIER : 31H12-005-3477-02      N° mandat : 15-0180-T

Mesure en 

front (m)
Nos Vote

Oui

située du boulevard Pierre-Bernard à la rue Desmarteau au nord de la rue Pierre-De-Coubertin 

1 711 937

Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

03/05/2017 C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2645100\17537document15.XLS 1 de 2
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AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée des lots 1 711 926 et 1 711 936 du cadastre du Québec,

DOSSIER : 31H12-005-3477-02      N° mandat : 15-0180-T

Mesure en 

front (m)
Nos Vote

située du boulevard Pierre-Bernard à la rue Desmarteau au nord de la rue Pierre-De-Coubertin 

Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Total des votes favorables 

obtenus (  86%) 

Nombre total de propriétaires: 7

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 5

Total mesure en front 146,92 m

Front requis 66.6% 97,85 m

Dimension du front obtenu 132,10 m

Superficie totale à transférer 335,98 m²

6

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée le 19 janvier 2017

03/05/2017 C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2645100\17537document15.XLS 2 de 2
24/34



25/34



26/34



27/34



28/34



29/34



30/34



31/34



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1174396002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue 
Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, dans 
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins 
de transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-
3477-02

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement de fermeture et transfert de ruelle 17-000261.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-07

Marie-Pier ROY Marie-Pier ROY
Notaire Notaire
Tél : 514-872-4159 Tél : 514-872-4159

Division : Services des affaires juridiques
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT                                          
17-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU SUD-EST DE LA 
RUE SAINTE-CLAIRE, ENTRE LA RUE DESMARTEAU ET LE BOULEVARD 
PIERRE-BERNARD, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MERCIER – HOCHELAGA-
MAISONNEUVE, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2017, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue Desmarteau et le 
boulevard Pierre-Bernard, dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, formée des lots 5 959 214, 5 959 215, 5 959 216, 5 959 217, 
5 959 218, 5 959 219 et 5 959 220, tous du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 711 937, 1 711 938, 
1 711 939, 1 711 940, 1 711 941, 1 711 925 et 1 711 935 tous, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à 
l’article 2, conformément au plan C-207 Longue-Pointe, préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteur-géomètre, le 3 novembre 2016, sous le numéro 1 734 de ses 
minutes (dossier 22009).

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à 
plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot 
riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 5 959 214 à 5 959 218 
inclusivement, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, est 
délimitée par les lettres AJKHA, tel montré au plan C-207 Longue-Pointe, est 
grevée d’une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunication et de 
transport d’énergie, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, 
poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises 
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d’utilités publiques. 

_________________________

ANNEXE

PLAN C-207 LONGUE-POINTE

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                     2017.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1175361001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services - Expertise 
et développement de la prévention , Division de l'expertise et du 
développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Recommander au conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-
005).

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'insérer à l'ordre du jour du conseil municipal le projet de règlement intitulé "Règlement 
modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-005)" et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-03-30 14:50

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175361001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services - Expertise
et développement de la prévention , Division de l'expertise et du
développement

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Recommander au conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-
005).

CONTENU

CONTEXTE

Historique : Avant le 1er janvier 2002, l’ensemble des municipalités situées sur l’île de 
Montréal, ainsi que quelques autres îles limitrophes étaient regroupées au sein de la 
Communauté urbaine de Montréal (CUM). À compter de cette date, une loi du 
gouvernement du Québec entra en vigueur afin de fusionner l'ensemble de ses municipalités 
avec la Ville de Montréal. 

Le 1er janvier 2006, Montréal a vécu un changement important : la nouvelle organisation 
municipale est devenue réalité. Montréal compte maintenant 19 arrondissements et 
continue d’offrir des services sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal, incluant les 15 
villes reconstituées. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’île de Montréal est partagée en 16 municipalités liées, dont 
Montréal. La Ville de Montréal exerce ses compétences locales sur son territoire, formé de 
19 arrondissements. Elle exerce aussi des compétences d’agglomération en fournissant des 
services à l’ensemble de la population de l’île, telles la police et la sécurité incendie. 

En 2008, le conseil d'agglomération a adopté le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 2009 – 2013 qui prévoit l'adoption et l'application d'un règlement visant à
actualiser et à uniformiser la réglementation en vigueur dans les arrondissements et les 
villes liées, en tenant compte de leurs particularités propres. 

Dès le début de 2012, la mise en application de ces deux règlements complémentaires : le 
Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) et le Règlement 
sur la prévention des incendies (12-005), a permis au Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM) de mieux répondre à la réalité des risques présents sur le territoire, en toute 
équité et dans le respect des compétences des partenaires municipaux. 

Le chapitre VIII - Bâtiment du Code de sécurité du Québec (CBCSQ) a été adopté par la 
Régie du Bâtiment du Québec en vertu de l’article 175 de la Loi sur le Bâtiment (c. B-1.1)
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du Québec le 9 décembre 2012. Attendue depuis plusieurs années, la majorité des 
dispositions du règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments est entrée en 
vigueur le 18 mars 2013, et ce, pour l’ensemble du territoire québécois. 

Depuis l’entrée en vigueur du CBCSQ et conformément à l’article 193 de la Loi sur le 
bâtiment, les municipalités du Québec peuvent édicter une norme identique ou plus
contraignante que celle contenue dans le Code de sécurité. 

«193. Un règlement d'une municipalité locale, d'une municipalité régionale de comté ou 
d'une communauté métropolitaine, qui porte sur une matière prévue au code de 
construction, au code de sécurité ou à un règlement visé aux articles 182 et 185, ne peut 
avoir pour effet d'édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ces 
codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l'application de ces 
normes.

Une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté peut cependant édicter une 
norme identique ou plus contraignante que celle contenue au Code de sécurité (chapitre B-
1.1, r. 3)».

Situation actuelle : La situation législative provinciale actuellement en vigueur force donc 
la mise en œuvre d’un processus d’analyse et de révision du Règlement sur la prévention 
des incendies. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption du Règlement intitulé Règlement sur la prévention des incendies à la séance du 23 
janvier 2012 du Conseil municipal de Montréal - résolution CM12 0061.
Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2009-2013 à la séance 
du 18 décembre 2008 du Conseil d'agglomération - résolution CG08 0657.

Adoption du Règlement 05-013 concernant les services municipaux de la Ville de Montréal à 
la séance du 21 mars 2005 du Conseil municipal de Montréal - résolution CM05 0196. 

DESCRIPTION

Le règlement proposé est un règlement modificateur au règlement existant.

Le règlement proposé réfère au Code de sécurité du Québec chapitre VIII – Bâtiment, et 
Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) (CBCSQ), afin d'établir 
des exigences relatives aux objectifs suivants soit : la sécurité, la santé des personnes et la 
protection des bâtiments et des installations contre l'incendie. 

Le Code de sécurité du Québec chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des
incendies – Canada 2010 (modifié) est un code modèle, destiné à être adopté par les 
autorités ayant juridiction, en y incorporant les modifications requises pour tenir compte des 
particularités et des exigences locales. 

Considérant que le CBCSQ ne vise qu’une partie du patrimoine bâti montréalais soit les 
bâtiments assujettis, des ajustements ont été apportés au domaine d’application de façon à 
s’assurer que le SIM puisse exercer son autorité sur l’ensemble de celui-ci. 

Des articles supplémentaires, inclus au règlement proposé, viennent également assurer la 
compatibilité de certaines exigences avec celle de la norme municipale applicable selon 
l’année de construction ou de transformation pour les bâtiments exemptés ou, à défaut 
d’une telle norme, à la norme applicable selon l’année de construction ou de transformation 
indiquée dans le présent règlement pour tous les autres bâtiments. 
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Partenariat : La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et les municipalités qui adopteront le 
CBCS travailleront en partenariat et utiliseront les mêmes outils. Aussi, la RBQ a intégré à 
sa mission le soutien des municipalités dans l'application de toute norme identique à une 
norme contenue dans le CBCSQ. 

La RBQ accompagnera le SIM dans ce processus. Un projet d’offre de service a d’ailleurs été 
d’ailleurs déposé par la RBQ en novembre 2014.

JUSTIFICATION

Actuellement, certains articles du règlement sur la prévention des incendies sont
susceptibles d'être considérées incompatibles avec la Loi sur le bâtiment (c. B-1.1). 

L'adoption de ce règlement permettra au SIM de mieux répondre à la réalité des risques 
d'incendie présents sur le territoire, en toute équité pour l'ensemble des citoyennes et 
citoyens, en rencontrant les engagements de prévention prévus au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 

Les arrondissements de la Ville de Montréal, les villes liées, les partenaires municipaux et 
les services concernés ont été consultés et impliqués dans l'élaboration de ce règlement. 

Le projet d'adoption de ce règlement modificateur a été présenté à la Commission de la 
sécurité publique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget de fonctionnement du SIM prévoit les crédits requis pour la réalisation des 
actions ciblées pour le développement de la prévention selon la planification de la mise en 
œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

Ces dépenses seront entièrement assumées par l'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En contribuant à prévenir les incendies, les éléments de ce règlement permettent de 
favoriser une protection accrue de l'environnement ainsi qu'une meilleure qualité de vie, 
satisfaisant aux objectifs de développement durable fixés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le CBCSQ permet la mise à niveau de certains éléments de sécurité dorénavant jugés
insuffisants pour assurer une sécurité minimale pour les occupants. En outre, il intègre des 
exigences de sécurité incendie par l'introduction du Code national de prévention des 
incendies, qui regroupe les exigences liées à l'utilisation du bâtiment, mais également par
l’introduction de dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments. 

Le règlement proposé permettra d'actualiser le règlement existant en conformité avec la Loi 
sur le bâtiment. 

Il est difficile d’évaluer précisément les coûts de ces nouvelles exigences pour les citoyens 
compte tenu de la disparité des situations de chaque propriétaire. Cependant, les nouvelles 
exigences sont requises pour maintenir la sécurité offerte à un niveau acceptable. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La RBQ a déjà mis en œuvre un plan de communication vers les propriétaires concernés 
depuis 2013. 

Le SIM effectue depuis mai 2014 et de façon ponctuelle, des actions visant à informer les 
groupes cibles sur les changements en vigueur depuis le 18 mars 2013 en vertu de la 
législation provinciale, mais également sur les changements à venir en vertu du règlement 
sur la prévention des incendies. 

Les groupes cibles en lien avec cette opération de communication sont les propriétaires de 
bâtiments par l’entremise de diverses associations de propriétaires (CORPIQ, association 
des propriétaires du grand Montréal, association des propriétaires d'immeubles à grande 
hauteur, etc.), les locataires par l’entremise d’associations, les bureaux d'arrondissements, 
les villes liées, les médias et la clientèle interne : personnel du service et services 
municipaux concernés. 

L’offre de service du SIM en fait de communication se traduit par des conférences 
informatives données à la demande des clients. 

Un avis public promulguant le règlement modifié sera également publié.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance du conseil municipal. 

Séance du conseil d'agglomération.
En complément de l'adoption de ce règlement, le conseil d'agglomération doit voir à 
adopter un règlement modifiant le règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) recommandé pour adoption par la Commission de la sécurité 
publique.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le présent projet de règlement est conforme aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Christine AUBÉ-GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-30

Derry SPENCE Sylvain L'HOSTIE
C/s prev.incendie Assistant-directeur - Centre de services -

Expertise et développement de la prévention

Tél : 514 280-0722 Tél : 514 872-9398
Télécop. : Télécop. : 514 868-3238

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Michel DENIS Patrick TAILLEFER
Directeur adjoint - Direction de la prévention et 
de la planification

Directeur adjoint

Tél : 514 872-8420 Tél : 514 872-8008 
Approuvé le : 2017-01-30 Approuvé le : 2017-01-31
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TABLEAU COMPARATIF POUR RÈGLEMENT 12-005
Dispositions 
impliquées

Ancienne disposition Nouvelle disposition Commentaire/Justification

1. L’insertion, après la définition des mots « autorité 
compétente », de la définition suivante :

« « bâtiment exempté » : bâtiment exempté de 
l’application du Code conformément aux articles 
340 et 341 de la section II du Code. » ;

La disposition est modifiée en y 
ajoutant la définition suivante 
dans un but de compréhension 
pour le lecteur.

1. « Code » : le « Code national de prévention des 
incendies – Canada 2010 » (CNRC 53303F) et le 
« National Fire Code of Canada – 2010 » (NRCC 
53303) publiés par la Commission canadienne 
des codes du bâtiment et de prévention des 
incendies du Conseil national de recherches du 
Canada;

Code » : Le Chapitre VIII – Bâtiment du Code de 
sécurité du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), 
de même que ses modifications à la date d’adoption 
du présent règlement, incluant les annexes et les 
documents qui y sont cités, y compris le Code 
national de prévention des incendies — Canada 
2010 (modifié) (CNRC 53303F) (ci-après appelé le 
« CNPI ») (tel que modifié par l’article 370 de ce 
Code qui l’adopte par renvoi) de même que ses 
modifications à la date d’adoption du présent 
règlement, ses annexes et les documents qui y sont 
cités ;

La disposition est remplacée 
afin d’actualiser le règlement 
avec la norme d’état à être 
utilisée.

1. « établissement de soins ou de détention (groupe 
B) » : bâtiment, ou partie de bâtiment, abritant 
des personnes qui, à cause de leur état physique 
ou mental, nécessitent des soins ou des 
traitements médicaux, ou des personnes qui, à 
cause de mesures de sécurité hors de leur 
contrôle, ne peuvent se mettre à l'abri en cas de 
danger; 

La disposition est supprimée, 
car non requise avec le 
changement de norme d’état 
utilisée.

2. Les dispositions du Code s’appliquent avec les 
modifications prévues au tableau de l’annexe 1.

Sous réserve des modifications qui y sont apportées 
dans le présent règlement et celles indiquées à 
l’annexe 1, le Code joint au présent règlement 
comme annexe 2 fait partie intégrante du présent 

La disposition est revue 
complètement dans le but 
d’incorporer la norme d’état au 
règlement à savoir « Chapitre 
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règlement, à l’exception des sections II, III, VI, 
VII, VIII, IX et des articles 353 à 358 de la section 
IV du Code. 

Malgré l’alinéa précédent, les articles 361 à 365 de 
la section IV du Code ne s’appliquent pas à un 
bâtiment exempté.

Les équipements, les installations, les bâtiments 
nouveaux et existants ainsi que les chantiers où se 
déroulent des travaux de construction, de 
démolition et de rénovation de bâtiments, de même 
que le voisinage de ces équipements, de ces 
installations, de ces bâtiments ou de ces chantiers 
doivent être conformes aux exigences du présent 
règlement.

Aux fins du présent règlement, le premier alinéa de 
l’article 370 de la section V du Code, qui est
intégré au présent règlement, est modifié de 
manière à se lire comme suit:

« 370. Les normes liées à la 
protection des incendies sont 
celles établies par le Code 
national de prévention des 
incendies - Canada 2010 (CNRC 
53303F) et le National Fire Code 
of Canada 2010 (NRCC 53303) 
ci-après appelé CNPI, publiés 
par la Commission canadienne 
des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies du 
Conseil national de recherches 

bâtiment – Code de sécurité du 
Québec », mais en retirant des 
sections, car elles ne rejoignent 
pas le domaine d’affaire du 
Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM). 

Également, la disposition a été 
analysée et ajustée afin d’éviter 
des contestations juridiques
quant au renvoi à la norme 
d’état. 

Est également inclus à cette 
disposition, des aspects 
permettant d’établir un domaine 
d’application 
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du Canada et s’appliquent aux 
équipements, aux installations 
ainsi qu’aux bâtiments nouveaux 
et existants et aux chantiers où 
se déroulent des travaux de 
construction, de démolition et de 
rénovation de bâtiments, de 
même qu’au voisinage de ces 
équipements, de ces 
installations, de ces bâtiments ou 
de ces chantiers, en y effectuant, 
le cas échéant, les modifications 
qui sont indiquées dans 
l’appendice 1 ou intégrées au 
Code publié par le Conseil 
national de recherches du 
Canada, ainsi que toutes 
modifications ultérieures 
pouvant être publiées par cet 
organisme. » » 

Aux fins du présent règlement, l’article 1.1.1.1. de 
la partie 1 de la division A du CNPI, qui est intégré 
au présent règlement, est modifié de manière à se 
lire comme suit:

« 1) Le CNPI vise les 
équipements, les installations 
ainsi que les bâtiments nouveaux 
et existants et les chantiers où se 
déroulent des travaux de 
construction, de démolition et de 
rénovation de bâtiments, de 
même qu’au voisinage de ces 
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équipements, de ces installations, 
de ces bâtiments ou de ces 
chantiers.

3. Aux fins du présent règlement, un renvoi au 
CNB constitue un renvoi à la disposition 
correspondante du règlement sur la construction 
des bâtiments applicable au moment de 
l’infraction.

Aux fins du présent règlement, un renvoi à une 
norme ou des exigences en vigueur lors de la 
construction ou de la transformation du bâtiment 
constitue un renvoi à :

la norme municipale applicable selon l’année de 
construction ou de transformation pour les 
bâtiments exemptés; ou

la norme applicable selon l’année de 
construction ou de transformation du bâtiment 
indiquée aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article 344 du Code pour tous les autres 
bâtiments.

La disposition est remplacée 
afin de tenir compte du concept 
des bâtiments exemptés de 
l’application de la Loi sur le 
bâtiment. Le SIM œuvre et 
applique les règlements à tous 
les bâtiments sans exception. 

4. Les éditions des documents qui sont incorporées 
par renvoi dans le présent règlement sont celles 
désignées par le Code.

Les modifications apportées au Code, incluant 
celles apportées au CNPI, après l’entrée en 
vigueur du présent règlement font également 
partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire 
d'adopter un règlement pour décréter 
l'application de chaque modification ainsi 
apportée. Une telle modification entre en 
vigueur sur le territoire de la Ville de Montréal à 
la date que le conseil de la Ville de Montréal 
détermine par résolution, dont l'adoption a fait 
l'objet d'un avis public conformément à la loi qui 
la régit.

L’ancienne disposition 4 étant 
maintenant incorporée à la 
définition du mot « code », 
l’article 4 est maintenant utilisé
par une nouvelle disposition 
pour les processus d’adoption 
des modifications.

8. Quiconque contrevient au présent règlement 
commet une infraction et est passible :

L’article 8 de ce règlement est modifié par 
l’insertion, avant le mot « Quiconque », de l’alinéa 
suivant :

La disposition est ajustée afin 
de générer des infractions au 
propriétaire ou à l’occupant.
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« Sauf indication contraire au 
présent règlement, le 
propriétaire, ou son mandataire 
autorisé, est responsable de la 
conformité au présent règlement. 
En outre, l’occupant, ou son 
mandataire autorisé, est 
également responsable de la 
conformité aux dispositions du 
présent règlement. »

N/A L’annexe 1 de ce règlement est remplacée par celui 
joint au présent règlement comme annexe A.

L’annexe originale comprenait
quelque 50 modifications pour 
lesquelles le SIM désirait être 
plus contraignant sur 
l’application réglementaire. 
Après analyse et comparatif 
avec la norme d’état (Code), 
l’annexe comprend maintenant 
quelques 25 modifications que 
le SIM désire conserver.

N/A Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe 
1, de l’annexe 2 intitulée « Code de sécurité du 
Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national 
de prévention des incendies – Canada 2010 
(modifié) », joint comme annexe B au présent 
règlement. 

L’annexe 2 est créée et intègre 
au règlement le « Chapitre
bâtiment – Code de sécurité 
Québec » et le « Code national 
de prévention des incendies –
Canada 2010 ».

N/A Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi.

Toutefois, dans la mesure où les dispositions du 
présent règlement intègrent par renvoi :

1° les articles 361 à 365 du Code, celles-ci 

Cette disposition est requise 
afin de respecter les intentions 
de la Régie du bâtiment quant 
au délai d’entrée en vigueur 
pour certaines dispositions du 
Chapitre bâtiment – Code de 
sécurité.
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n’ont effet qu’à compter du 18 mars 
2018;

2° les articles 369.1 et 369.2 du Code, 
celles-ci n’ont effet qu’à compter du 2 
décembre 2020.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175361001

Unité administrative 
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la 
prévention et de la planification , Centre de services - Expertise 
et développement de la prévention , Division de l'expertise et du 
développement

Objet : Recommander au conseil municipal l'adoption d'un règlement 
modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-005).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir fichier joint.

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le règlement sur la prévention des incendies - SAJ.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-30

Christine AUBÉ-GAGNON Véronique BELPAIRE
Avocate Avocate et Chef de division
Tél : 514-872-7051 Tél : 514-872-4222

Division : Division droit public et législation
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RCG 12-005-X /1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
12-005-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES (12-005)

Vu les articles 6 et 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ; 

Considérant le schéma de couverture de risques adopté par le conseil d’agglomération le 18 
décembre 2008 (CG08 0657), notamment le « Programme 2 : Réglementation municipale » 
(Partie 3, Section 7) ;

À l’assemblée du …………….., le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur la prévention des incendies, 12-005, est modifié par :

1° l’insertion, après la définition des mots « autorité compétente », de la définition 
suivante :

« « bâtiment exempté » : bâtiment exempté de l’application du Code 
conformément aux articles 340 et 341 de la section II du Code. » ;

2° la définition du mot « Code » est remplacée par la suivante :

« « Code » : Le Chapitre VIII – Bâtiment du Code de sécurité du Québec 
(RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), de même que ses modifications à la date 
d’adoption du présent règlement, incluant les annexes et les documents 
qui y sont cités, y compris le Code national de prévention des incendies 
— Canada 2010 (modifié) (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») 
(tel que modifié par l’article 370 de ce Code qui l’adopte par renvoi) de 
même que ses modifications à la date d’adoption du présent règlement, 
ses annexes et les documents qui y sont cités. » ;

3° la suppression des mots « établissements de soins ou de détention (groupe B) » et 
de leur définition.

2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
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« 2. Sous réserve des modifications qui y sont apportées dans le présent règlement et
celles indiquées à l’annexe 1, le Code joint au présent règlement comme annexe 2 fait 
partie intégrante du présent règlement, à l’exception des sections II, III, VI, VII, VIII, 
IX et des articles 353 à 358 de la section IV du Code. 

Malgré l’alinéa précédent, les articles 361 à 365 de la section IV du Code ne 
s’appliquent pas à un bâtiment exempté.

Les équipements, les installations, les bâtiments nouveaux et existants ainsi que les 
chantiers où se déroulent des travaux de construction, de démolition et de rénovation de 
bâtiments, de même que le voisinage de ces équipements, de ces installations, de ces
bâtiments ou de ces chantiers doivent être conformes aux exigences du présent 
règlement.

Aux fins du présent règlement, le premier alinéa de l’article 370 de la section V du 
Code, qui est intégré au présent règlement, est modifié de manière à se lire comme suit:

« 370. Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies 
par le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNRC 
53303F) et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après 
appelé CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches 
du Canada et s’appliquent aux équipements, aux installations ainsi qu’aux
bâtiments nouveaux et existants et aux chantiers où se déroulent des 
travaux de construction, de démolition et de rénovation de bâtiments, de 
même qu’au voisinage de ces équipements, de ces installations, de ces
bâtiments ou de ces chantiers, en y effectuant, le cas échéant, les 
modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1 ou intégrées au Code 
publié par le Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes 
modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme. » »

Aux fins du présent règlement, l’article 1.1.1.1. de la partie 1 de la division A du CNPI,
qui est intégré au présent règlement, est modifié de manière à se lire comme suit:

« 1) Le CNPI vise les équipements, les installations ainsi que les 
bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se déroulent des 
travaux de construction, de démolition et de rénovation de bâtiments, de 
même qu’au voisinage de ces équipements, de ces installations, de ces
bâtiments ou de ces chantiers. »

3. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 3. Aux fins du présent règlement, un renvoi à une norme ou des 
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du 
bâtiment constitue un renvoi à :
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1°  la norme municipale applicable selon l’année de construction ou de 
transformation pour les bâtiments exemptés; ou

2° la norme applicable selon l’année de construction ou de 
transformation du bâtiment indiquée aux deuxième et troisième 
alinéas de l’article 344 du Code pour tous les autres bâtiments. »

4. L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 4. Les modifications apportées au Code, incluant celles apportées au 
CNPI, après l’entrée en vigueur du présent règlement font également 
partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour 
décréter l'application de chaque modification ainsi apportée. Une telle 
modification entre en vigueur sur le territoire de la Ville de Montréal à la 
date que le conseil de la Ville de Montréal détermine par résolution, dont 
l'adoption a fait l'objet d'un avis public conformément à la loi qui la 
régit. »

5. L’annexe 1 de ce règlement est remplacé par celui joint au présent règlement comme 
annexe A.

6. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe 1, de l’annexe 2 intitulé « Code de 
sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des 
incendies – Canada 2010 (modifié) », joint comme annexe B au présent règlement. 

7. L’article 8 de ce règlement est modifié par l’insertion, avant le mot « Quiconque », de 
l’alinéa suivant :

« Sauf indication contraire au présent règlement, le propriétaire, ou son 
mandataire autorisé, est responsable de la conformité au présent 
règlement. En outre, l’occupant, ou son mandataire autorisé, est
également responsable de la conformité aux dispositions du présent 
règlement. »

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Toutefois, dans la mesure où les dispositions du présent règlement intègrent par renvoi :

1° les articles 361 à 365 du Code, celles-ci n’ont effet qu’à compter du 18 mars 
2018;

2° les articles 369.1 et 369.2 du Code, celles-ci n’ont effet qu’à compter du 2 
décembre 2020.

----------------------------------------
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ANNEXE A (article 5)

« ANNEXE 1

Modifications au Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code 
national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) 

Aux fins du présent règlement, la division B du CNPI, lequel est modifié et adopté par renvoi, 
est modifié conformément au tableau suivant :

ARTICLES DU CODE MODIFICATIONS

Division B, Partie 2

2.1.3.3. de la division B du Code L’article 2.1.3.3. ne s’applique pas.

2.4.3.1. de la division B du Code L’article 2.4.3.1. ne s’applique pas.

2.4.3.3. de la division B du Code L’article 2.4.3.3. est remplacé par l’article suivant :

2.4.3.3. Chandelles et dispositifs à flamme nue

1) Les chandelles, les bougies et les dispositifs à flamme nue 
doivent être solidement montés sur des supports incombustibles et 
doivent être placés ou protégés de façon à ce que la flamme n’entre 
pas accidentellement en contact avec des matières combustibles ».

2.4.5.1. de la division B du Code L’article 2.4.5.1. ne s’applique pas.

2.4.10.1. de la division B du 
Code

L’article 2.4.10.1. est remplacé par l’article suivant : 

2.4.10.1. Appareil de combustion à l’éthanol

1) Tout appareil de combustion à l’éthanol  pouvant contenir plus 
de 250 ml doit :

a) être conforme à la norme ULC/ORD-C627.1« Unvented 
Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances » ;

b) porter l’étiquette de certification ; 
c) être installé et utilisé :

i) conformément aux recommandations du 
manufacturier ; 

ii) de manière à ce que les flammes de l’appareil 
n’entrent pas accidentellement en contact avec des 
matières combustibles.
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2) Sauf dans les logements, il faut placer un extincteur portatif de 
catégorie minimale 5B près de chaque appareil décoratif à 
l’éthanol.

2.4.12.2. de la division B du 
Code

L’article 2.4.12.2 est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1), du 
paragraphe suivant : 

2) Lorsqu’un appareil de cuisson portatif est alimenté au bois ou au 
charbon de bois, il doit reposer sur un matériau incombustible.

La section 2.4 de la division B du 
Code 

La section 2.4 du Code est modifiée par l’ajout, après l’article 
2.4.13.2, de l’article suivant : 

2.4.14. Appareils producteurs de chaleur

1) Lors de rassemblements publics, les appareils producteurs de 
chaleur tels que les équipements appareils de cuisson portatifs, et 
autres, doivent être installés et utilisés de manière à éviter les 
risques de blessures.

2.5.1.4. de la division B du Code L’article 2.5.1.4. ne s’applique pas.

2.6.1.9. de la division B du Code L’article 2.6.1.9. est remplacé par l’article suivant :

2.6.1.9. Équipement de cuisson

1) Sauf dans les suites d’un bâtiment d’habitation,  les systèmes 
d’extraction et de protection contre l’incendie pour les équipements 
de cuisson doivent être prévus et  installés conformément à la 
norme NFPA 96 « Ventilation Control and Fire Protection of 
Commercial Cooking Operations ». 

2) Sous réserve des paragraphes 3) à 5), l'utilisation, l'inspection et 
l'entretien des systèmes d'extraction et de protection contre 
l'incendie de l'équipement de cuisson doivent être conformes à la 
norme NFPA 96, « Ventilation Control and Fire Protection of 
Commercial Cooking Operations ».

3) Les hottes, les dispositifs d'extraction des graisses, les 
ventilateurs, les conduits et les autres accessoires doivent être 
nettoyés fréquemment pour empêcher une contamination excessive 
des surfaces due à la graisse ou à d'autres résidus (voir l'annexe A).

4) Des solvants ou des produits inflammables ne peuvent servir à 
nettoyer les systèmes d'extraction.

5) Dans le cadre du plan de sécurité incendie, des instructions 
concernant le fonctionnement manuel des systèmes de protection 
contre l'incendie doivent être affichées bien en vue dans les 
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cuisines.

6) L'équipement de cuisson qui est certifié doit être installé et 
entretenu conformément à sa certification.

7) L'équipement de cuisson non certifié doit être installé et 
entretenu de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.

8) Les exigences des paragraphes 2 à 7 s’appliquent également aux 
véhicules-cuisine destinés exclusivement à la cuisine de rue 
lorsqu’ils sont pourvus d’installations visées par le présent article.

2.7.1.4. de la division B du Code Le paragraphe 3) de l’article 2.7.1.4. est remplacé par les 
paragraphes suivants :

3) L’affichage exigé au paragraphe 1) doit être fait au moyen d’un 
placard fourni par l’autorité compétente.

4) Le nombre de personnes maximal permissible ne peut être 
supérieur à celui établi par l’autorité compétente de manière à ne 
pas mettre en danger la sécurité du public lorsque l’aménagement 
d’un lieu présente une condition dangereuse.

5) Commet une infraction, quiconque admet, invite,
permet ou tolère plus d’occupants dans un lieu que le nombre de 
personnes maximal affiché.

6) En cas d’incompatibilité entre le présent article et l’article 
2.7.1.3., le nombre de personnes maximal permissible le plus 
restrictif s’applique.

2.7.3 de la division B du Code Le titre de la sous-section 2.7.3. est remplacé par le suivant :

2.7.3. Éclairage, éclairage de sécurité  et signalisation des  
issues

2.8.2.1 de la division B du Code L’article 2.8.2.1. est remplacé par l’article suivant :

2.8.2.1. Mesures

1) Dans le cas des bâtiments ou des aires mentionnés à l’article 
2.8.1.1., un plan de sécurité incendie conforme à la présente 
section doit être préparé et il doit comprendre :

a) les mesures à prendre en cas d’incendie, notamment :
i) faire retentir l’alarme incendie (voir l’annexe A);
ii) prévenir le service d’incendie;
iii) renseigner les occupants sur la marche à suivre quand 

l’alarme retentit;
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iv) évacuer les occupants et prendre des mesures 
spéciales pour les personnes ayant besoin d’aide 
(voir l’annexe A);

v) circonscrire, maîtriser et éteindre l’incendie;
b) la désignation et la préparation d’un personnel de 

surveillance pour les opérations de sécurité incendie;
c) la formation à donner au personnel de surveillance et aux 

autres occupants quant à leurs responsabilités en matière 
de sécurité incendie;

d) les documents, y compris les dessins, indiquant le type, 
l’emplacement et le mode de fonctionnement de toutes 
les installations de sécurité incendie du bâtiment;

e) la tenue d’exercices d’incendie;
f) la surveillance des risques d’incendie dans le bâtiment;
g) l’inspection et l’entretien des installations du bâtiment 

prévues pour assurer la sécurité des occupants.
(Voir l’annexe A.)

2) Dans les bâtiments visés par la sous-section 3.2.6. du CNB et 
dans les bâtiments dont la superficie excède 10 000 m² ou dont le 
nombre de personnes par étage peut excéder 500, les dessins exigés 
à l’alinéa 1)d) doivent :

a) être d’un format d’au plus 279 mm de hauteur sur 432 
mm de largeur;

b) comporter leur date de confection et celles de leurs mises 
à jour;

c) comprendre :
i) le plan d’implantation; 
ii) le plan type des étages;
iii) le plan des étages qui ne sont pas identiques au plan 

type;
iv) le plan en coupe des ascenseurs avec l’identification 

de chaque gaine, des étages desservis et des 
ascenseurs destinés à l’usage des pompiers;

v) le plan en coupe des escaliers avec l’identification de 
chaque cage, y compris la possibilité d’accéder au 
toit et l’identification des portes permettant de 
réintégrer l’aire de plancher;

vi) le plan en coupe des canalisations d’incendie incluant 
les robinets, les soupapes ainsi que l’indication de la 
pression disponible à chaque étage.
(voir l’annexe A modifiée ci-après)

3) Le plan de sécurité incendie doit être révisé à des intervalles 
d’au plus 12 mois pour s’assurer qu’il tient compte des 
changements survenus quant à l’utilisation du bâtiment et à ses 

20/29



RCG 12-005-X/8

autres caractéristiques. 

4) Le plan de sécurité incendie doit être mis à jour au besoin et 
après chaque exercice d’incendie.

2.8.2.2. de la division B du Code L’article 2.8.2.2. est modifié par l’ajout, après l'alinéa 1), des mots 
suivants :

(voir l’annexe A modifiée ci-après)

2.8.2.3. de la division B du Code L’article 2.8.2.3. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1), des 
paragraphes suivants :

2) Lorsque plus de 300 personnes sont réunies dans un 
établissement de réunion du groupe A, division 1, les instructions 
aux occupants concernant les moyens d’évacuation mis à leur 
disposition doivent être fournis avant le début de chaque 
représentation ou activité.

3) Dans les établissements de réunion qui opèrent avec un niveau 
d’éclairement réduit, l’éclairage régulier des moyens d’évacuation 
doit être rétabli au déclenchement d’un signal d’alarme.

4) Dans les établissements de réunion qui opèrent avec des niveaux 
sonores susceptibles de dépasser 87 dBA, les sources 
d’amplification sonore doivent être interrompues au déclenchement 
d’un signal d’alarme.

2.8.2.7. de la division B du Code Le paragraphe 1) de l’article 2.8.2.7 est remplacé par le paragraphe 
suivant :

2.8.2.7. Affichage

1) Au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas 
d’incendie doit être affiché bien en vue, à l’intention des 
occupants, dans chaque aire de plancher et il doit être accompagné 
d’un schéma qui tient compte de l’orientation géographique ou 
physique réelle du lieu indiquant l’emplacement des issues, des 
installations de sécurité et le numéro de téléphone pour joindre le 
service d’incendie. (voir l’annexe A modifiée ci-après) 

2.9.3.3. de la division B du Code L’article 2.9.3.3. est remplacé par l’article suivant :

2.9.3.3. Interdictions dans les tentes occupées par le public

1) Dans les tentes ou les structures gonflables occupées par le 
public, il est interdit de fumer, d’installer ou d’utiliser des 
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chandelles, des bougies et des dispositifs à flamme nue.

2.9.3.7. de la division B du Code L’article 2.9.3.7 est remplacé par l’article suivant : 

2.9.3.7. Équipements de cuisson et appareils producteurs de 
chaleur ou d’éclairage 

1) Il est interdit d’utiliser un équipement de cuisson ou un appareil
à combustion dans une tente ou une structure gonflable  si elle est 
accessible au public.

2) Lorsque plus  de deux paniers servant à la friture des aliments 
sont utilisés à l’intérieur d’une tente ou d’une structure gonflable 
n’accueillant pas de public, ces appareils de cuisson doivent être 
protégés par un système d’extinction spécial conforme à l’article 
2.1.3.5.

3) Les équipements de cuisson et les appareils à combustion 
utilisés dans une tente ou une structure gonflable n’accueillant pas 
de public doivent être situés à une distance d’au moins 600 mm de 
tout élément combustible. 

4) Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage d’éclairage 
d’une tente ou d’une structure gonflable doivent se trouver à au 
moins 600 mm de toute matière combustible.

5) Les tentes, les marquises et les abris temporaires abritant un 
appareil de cuisson ou tout autre risque particulier et utilisés lors 
d’évènements publics doivent être montés à une distance d’au 
moins 3 mètres les unes des autres et de tout bâtiment. 

2.9.3.8. de la division B du Code L’article 2.9.3.8 est remplacé par l’article suivant :

2.9.3.8. Cloisons intérieures

1) Dans une tente ou une structure gonflable, les cloisons 
servant à diviser l’espace intérieur ne doivent pas être installées 
à moins de 1 mètre du plafond. (voir l’annexe A)
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Division B, Partie 3

3.1.1.3. de la division B du Code L’article 3.1.1.3. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1), des 
paragraphes suivants :

2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs 
exposées à des fins de vente ou autres doivent être gardées :

a) dans un présentoir maintenu fermé lorsqu’il n’est pas 
utilisé et non accessible au public;

b) à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur 
élevée, notamment en ne les exposant pas en vitrine.

3) Des affiches conformes à l’article 2.4.2.2. doivent signaler qu'il 
est interdit de fumer près des présentoirs de pièces pyrotechniques.

3.2.2.3. de la division B du Code Le paragraphe 4) de l’article 3.2.2.3. est remplacé par le 
paragraphe suivant :

4) Dans les bâtiments protégés par gicleurs, le dégagement sous les 
têtes de gicleurs doit être conforme à la norme utilisée pour la 
conception du système de gicleurs, sans être inférieur à 450 mm.

3.2.7.8. de la division B du Code Le paragraphe 1) de l’article 3.2.7.8. est remplacé par le 
paragraphe suivant :
1) Le plancher des aires de stockage des marchandises 

dangereuses doit être :
a) construit en matériaux imperméables qui n'absorbent pas 

les produits chimiques;
b) entretenu comme une membrane d’étanchéité.

Division B, Partie 4

4.3.7.2. de la division B du Code L’article 4.3.7.2. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 4), du 
paragraphe suivant :

5) Lorsqu'une enceinte de confinement secondaire protège plus 
d'un réservoir de stockage, elle doit être pourvue de canaux de 
drainage ou de murets conformément à la norme NFPA 30, 
« Flammable and Combustible Liquids Code » afin d'éviter qu'un 
déversement ou une fuite de liquide ne mette en danger les 
réservoirs adjacents.

Sous-section 4.11.2. de la 
division B du Code

La sous-section 4.11.2. est modifié par l’ajout, après l’article 
4.11.2.4., de l’article suivant :

4.11.2.5 Utilisation interdite

1) Il est interdit d’utiliser un véhicule-citerne comme réservoir de 
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stockage.

Division B, Partie 5

5.1.1.3. de la division B du Code Le paragraphe 1) de l’article 5.1.1.3. est remplacé par le 
paragraphe suivant :

1) La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être 
conformes au document RNcan 2010, « manuel de l’artificier » et 
au document RNcan 2014, « manuel des pièces pyrotechniques 
pour effets spéciaux ».

5.4.5.2. de la division B du Code L’article 5.4.5.2. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1, du 
paragraphe suivant :

2) Les installations de pulvérisation utilisant des liquides 
inflammables sont interdites en sous-sol.

Sous-section 5.4.5. de la division 
B du Code

La sous-section 5.4.5. est modifié par l’ajout, après l’article 
5.4.5.2., de l’article suivant :

5.4.5.3. Utilisation

Il est interdit d’utiliser une installation de pulvérisation lorsque son 
système de ventilation n’est pas en fonction et en bon état.

5.6.1.2. de la division B du Code L’article 5.6.1.2. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1), des 
paragraphes suivants :

2) Dans le cas des chantiers de construction visant les bâtiments 
d’habitation en bois de plus de quatre étages, avant de commencer 
les travaux, le propriétaire ou son mandataire doit désigner un 
architecte ou un ingénieur selon leur champ d’expertise afin :

a) d’élaborer un programme de gestion et de contrôle des 
risques sur le chantier conformément à la présente 

      section;

b) d’assurer le suivi du programme et la surveillance du 
chantier conformément au programme établit. (Voir 
l’annexe A modifiée ci-après)

3) Le programme de gestion et de contrôle des risques  doit se 
trouver sur le chantier à des fins de consultation.

Division B, Partie 6

6.3.1.1. de la division B du Code L’article 6.3.1.1. est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1), du 
paragraphe suivant :

2) Les disjoncteurs ou les fusibles alimentant le système d’alarme 
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incendie doivent être clairement identifiés et leur accès limité aux 
personnes autorisées ou être autrement verrouillés mécaniquement 
en fonction alimentation.

Sous-section 6.4.1. de la division 
B du Code

La sous-section 6.4.1. est modifié par l’ajout, après l’article 
6.4.1.1., de l’article suivant :

6.4.1.2. Surveillance

1) Les vannes qui contrôlent l’alimentation dans les systèmes de 
protection contre l’incendie utilisant l’eau doivent être 
constamment surveillées selon l’une des méthodes conformes à la 
norme NFPA 13 « Standard for the Installation of Sprinkler 
Systems ».

ANNEXE A DU CODE MODIFICATION

Division B, Annexe A

A-2.8.2.1. 2)c) Annexe A de la 
division B du Code

L’annexe A est modifié par l’ajout, après la note A-2.8.2.1. 1)a)iv), 
de la note suivante: 

A-2.8.2.1. 2)c) Mesures  
Le plan d’implantation mentionné au sous-alinéa i) devrait 
comporter au moins les éléments suivants :

 l’emplacement et l’orientation du bâtiment avec les 
distances par rapport aux limites de propriété;

 l’emplacement de tout autre bâtiment sur le terrain avec 
les distances par rapport aux limites de propriété et celles 
entre les bâtiments;

 les voies d’accès pour les pompiers;
 les obstacles à la lutte contre l’incendie, telles les 

clôtures, les haies, les piscines, les constructions 
souterraines;

 l’emplacement des raccords-pompiers ainsi que les 
bornes d’incendie; 

 les entrées de gaz et la chambre annexe Hydro-Québec.

Les plans des étages mentionnés aux alinéas ii) et iii) 
devraient comporter au moins les éléments suivants :

 les dimensions du bâtiment en millimètres;
 les ascenseurs;
 les cages d’escaliers avec l’identification de celles qui 

permettent l’accès au toit;
 l’emplacement des vannes principales de l’entrée d’eau 
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domestique, de l’entrée d’eau des gicleurs, des vannes 
d’étage et de l’entrée du gaz;

 les cloisonnements intérieurs, les corridors et le sens 
d’ouverture des portes;

 les murs extérieurs avec les portes, le revêtement 
extérieur et les fenêtres avec une indication de celles qui 
sont ouvrantes;

 les locaux techniques, tels les chambres d’appareillage 
électrique, les chambres de télécommunication, les 
chutes à linges, les chutes à déchets, les monte-plats;

 les armoires d’incendie avec la classe, selon la norme 
NFPA 14, les prises de refoulement et les raccords-
pompiers;

 les téléphones d’urgence à l’usage des pompiers;
 les étages de mécanique;
 l’emplacement du panneau annonciateur du système 

d’alarme incendie;
 l’emplacement de la génératrice d’urgence et du 

réservoir de carburant; 
 l’emplacement des marchandises dangereuses.

A-2.8.2.2. 1) Annexe A de la 
division B du Code

L’annexe A est modifié par l’ajout, après la note A-2.8.2.1. 2)c), de
la note suivante: 

A-2.8.2.2 1) Système d’alarme à double signal.  
Lors du déclenchement d’un signal d’alerte, le personnel de 
surveillance doit être en mesure de vérifier rapidement l’origine du 
déclenchement, de confirmer la présence d’un début d’incendie et 
d’opérer le système d’alarme incendie en conséquence afin 
d’appliquer les mesures du plan de sécurité incendie décrites à 
l’alinéa 2.8.2.1. 1)a). Dans tous les cas, les pompiers doivent être 
appelés dès le déclenchement du signal d’alerte.

A-2.8.2.7. 1) Annexe A de la 
division B du Code

L’annexe A est modifié par l’ajout, après la note A-2.8.2.2. 1), de 
la note suivante: 

A-2.8.2.7. 1) Les équipements de sécurité prévus sur l’aire de 
plancher du bâtiment et qui doivent apparaître au schéma affiché 
comprennent notamment : les déclencheurs manuels du système 
d’alarme incendie, les extincteurs portatifs, les cabinets d’incendie, 
les prises d’alimentation en eau pour les pompiers, les téléphones 
d’urgence, les vannes de contrôle des installations de distribution 
de gaz et tout autre équipement disponible sur l’aire de plancher 
pouvant être utilisés en cas d’urgence.

L’affichage des mesures à prendre en cas d’incendie à l’intention 
des occupants doit comprendre minimalement les instructions 
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suivantes :

En cas d’incendie.

1. Actionnez 
l’avertisseur 
manuel d’incendie.

2. Quittez l’édifice par 
les escaliers.

3. Une fois à 
l’extérieur, 
éloignez-vous du 
bâtiment.

4. Alertez le Service 
des incendies.

Pour urgence, faites le 
9-1-1

In case of fire.

1. Pull the manual fire 
alarm station.

2. Leave the building 
using stairways.

3. Once outside, move 
away from the 
building.

4. Call the Fire 
Department.

For emergency, call 
9-1-1

Lorsqu’un service de gardiennage ou de sécurité privé est assuré 
dans le bâtiment, il est permis d’indiquer le numéro de téléphone 
interne pour le joindre en plus de la mention 9-1-1.

Lorsque le système téléphonique requiert une procédure ou un 
numéro spécifique pour faire un appel extérieur, le numéro doit 
être affiché avec le 9-1-1.

A-5.6.1.2. 2) Annexe A de la 
division B du Code

L’annexe A est modifié par l’ajout, après la note A-5.6.1.2. 1), de
la note suivante: 

A-5.6.1.2. 2) Les exigences de sécurité et de protection incendie 
des bâtiments dictées dans le Code font référence à des exigences 
de protection passive et de protection active entièrement 
fonctionnelles. La protection passive comprend essentiellement les 
concepts de résistance au feu (compartimentation et capacité 
structurale), alors que la protection active consiste à procurer une 
protection incendie à partir d’un système de détection automatique 
d’incendie ou de suppression de l’incendie (comme des gicleurs). 

Or, durant la construction de bâtiments, ces mesures de protection 
active et passive ne sont pas nécessairement en place, ni 
opérationnelle. Ainsi, advenant un incendie durant la construction, 
il peut croître et se propager beaucoup plus rapidement que dans un 
bâtiment adéquatement compartimenté par l’utilisation de 
séparations ainsi que de murs coupe-feu et de gicleurs 
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opérationnels. 

Dès la planification du projet, il est essentiel de consulter les 
services de protection incendie au sujet de la réglementation 
applicable sur le territoire pendant la construction d’un tel 
bâtiment. Des dispositions additionnelles, concernant notamment 
l’élaboration d’un plan de sécurité incendie, le nombre 
d’extincteurs portatifs requis sur le chantier et les accès pour les 
véhicules, pourraient être exigées. Il est essentiel de consulter les 
services de protection incendie au sujet de la réglementation 
applicable pendant la construction. Des dispositions additionnelles 
pourraient être exigées. 

Outre les dispositions de la section 5.6, il est obligatoire de prévoir 
un programme de gestion et de contrôle des risques sur le chantier, 
programme implanté par un directeur des travaux bien informé des 
exigences du service incendie et des assureurs. Un tel programme 
devrait notamment aborder les aspects suivants, sans 
nécessairement s’y limiter : 

 Les réchauds portatifs; 

 L’interdiction du chauffage au propane en cours de 
chantier, ou son balisage pour s’assurer qu’il ne 
représentera pas un risque d’incendie; 

 La sécurité du chantier (gardien de sécurité, service de 
patrouille, caméras de surveillance, etc.); 

 Le travail à chaud (soudure, découpage, pose de toiture à 
chaud, goudronnage, etc.); 

 L’entreposage sécuritaire des matériaux combustibles et des 
carburants; 

 La gestion des déchets et des débris (cueillette journalière, 
aucun brûlage au chantier, etc.);

 L’installation et l’inspection des travaux électriques. 

Finalement, la préfabrication des assemblages de murs et de 
planchers devrait être privilégiée dès le début du projet. En effet, la 
préfabrication des éléments raccourcissent grandement les délais 
de construction. Également, lorsque les panneaux de gypse sont 
installés en usine, la probabilité d’incendie au chantier est 
réduite. »
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ANNEXE B (article 6)

« ANNEXE 2

Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de 
prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) publié par le Conseil national de 
recherches du Canada. »

________________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXXX

GDD 1175361001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177235007

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2017-2019 un projet de règlement d'emprunt de 36 000 000 $ 
pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la 
mise aux normes des arénas municipaux.

Il est recommandé :
1. d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 36 000 
000 $ pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes 
des arénas municipaux ». 

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-03-28 15:30

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177235007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2017-2019 un projet de règlement d'emprunt de 36 000 000 $ 
pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la 
mise aux normes des arénas municipaux.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal possède un réseau de 40 patinoires intérieures réparties dans 34
arénas ou complexes sportifs. En vertu du protocole de Montréal, de la Loi canadienne sur la 
protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la qualité de l'air et de 
l'environnement, la Ville doit remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le 
fréon (HCFC-22) d'ici 2020.
Afin d'assurer le maintien de l'offre de service en sports de glace, le comité exécutif a 
adopté, le 7 juillet 2010, le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas 
municipaux qui s'adresse essentiellement aux arrondissements. Le 25 janvier 2012, le 
comité exécutif a approuvé des modifications au Programme en raison des besoins plus 
importants que prévu en travaux de mise aux normes.

Le calendrier de réalisation prévisionnel du Programme prévoit intervenir en moyenne, à 
chaque année d'ici 2020, dans quatre arénas en conception et quatre arénas en chantier 
afin de respecter les engagements de la Ville. La priorité a d'abord été accordée dans l'ordre 
aux arénas ayant des systèmes de réfrigération fonctionnant au fréon (HCFC-22) et aux 
plus vétustes. Le calendrier a également été révisé avec les arrondissements en vue de 
répartir les interventions dans le temps et sur le territoire montréalais minimisant ainsi 
l'impact sur l'offre de service aux citoyens.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16
1298

28 novembre 
2016

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2019 du 
conseil municipal.

CM16 
0621

17 mai 2016 Adopter le règlement d'emprunt de 36 000 000 $ pour financer 
les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux 
normes des arénas municipaux.

CE12 0095 25 janvier 2012 Approuver les modifications au Programme de soutien à la mise 
aux normes des arénas municipaux, notamment la description 
des travaux admissibles conformément aux informations
contenues au dossier décisionnel.
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CM11 
0655

22 août 2011 Offrir aux arrondissements concernés, les services de la 
Direction des stratégies immobilières, pour faire la gestion 
globale des projets de mise aux normes arénas du programme
et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal.

CE10 1137 7 juillet 2010 Adopter, tel que soumis, le Programme de soutien à la mise 
aux normes des arénas municipaux.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un projet de règlement d'emprunt de 36 000 
000 $ pour le financement corporatif du Programme de soutien à la mise aux normes des 
arénas municipaux. Ce Programme est sous la responsabilité du Service de la diversité 
sociale et des sports (SDSS).
Le Programme prévoit un soutien financier aux arrondissements avec une aide financière 
correspondant à 80% du coût des travaux admissibles, soit : 

Le remplacement ou la mise aux normes du système de réfrigération; •
Des travaux de mise aux normes requis pour respecter la réglementation, pour 
assurer la sécurité des usagers et des employés et pour éviter la fermeture de l'aréna
(impliquant l'arrêt des opérations) à court et moyen terme; 

•

La mise en place de mesures d'économie d'énergie, les travaux requis pour la
certification LEED argent, l'accessibilité universelle de base et le déficit d’entretien.

•

JUSTIFICATION

Divers travaux de mise aux normes sont requis considérant l'âge et l'état des arénas 
municipaux. La réalisation de ces travaux simultanément avec ceux des systèmes de 
réfrigération permettront d'éviter une nouvelle fermeture des arénas concernés.
La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SDSS d’obtenir les crédits 
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation de travaux de mise aux normes 
des arénas municipaux prévus dans le cadre du Programme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de poursuivre la mise en œuvre du Programme de soutien à la mise aux normes des 
arénas municipaux et de dépenser les budgets en immobilisations qui lui sont consacrés au 
PTI 2017-2019, notamment pour trois projets qui seront démarrés en 2017, l'adoption d'un 
règlement d'emprunt de 36 000 000 $ est requise.
Le budget prévu au PTI pour trois projets à démarrer en 2017 incluant le remplacement de 
deux dalles de béton est de 31 200 000 $ et un budget supplémentaire de 4 800 000 $ est 
prévu pour remplacer quatre dalles de béton pour des projets déjà démarrés. Ce règlement 
d'emprunt sera à la charge des citoyens de la Ville centrale, et la période de financement de 
cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux vise d'abord le 
remplacement des systèmes de réfrigération utilisant le fréon (HCFC-22), substance 
appauvrissant la couche d'ozone par l'émission de gaz à effet de serre (GES), par un 
système fonctionnant à l'ammoniac n'émettant aucun GES. 
Par ailleurs, les projets réalisés dans le cadre de ce Programme visent la certification LEED 
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argent, conformément à la politique de développement durable pour les édifices municipaux 
de la Ville de Montréal. 

Les projets incluent également la mise en place de mesures d'efficacité énergétique, telle 
que la récupération de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude domestique, lorsque 
possible, des systèmes d'éclairage moins énergivores et l'ajout d'une toile réfléchissante.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le financement qui permettra la mise en œuvre du Programme selon le calendrier prévu est 
essentiel pour éviter une rupture de l'offre de service d'ici 2020, en raison de l'interdiction 
d'utilisation du fréon (HCFC-22) et de la vétusté de plusieurs arénas. La fermeture non 
planifiée et simultanée de plusieurs arénas aurait également un impact majeur sur l'offre de 
service aux citoyens puisque les arénas fonctionnent en réseau et que leur utilisation est 
déjà saturée en période de pointe. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion par le conseil municipal : 24 avril 2017•
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal : 15 mai 2017 •
Approbation du règlement d'emprunt par le gouvernement du Québec : juin - juillet 
2017

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-28

Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ Luc DENIS
conseiller(ere) analyse - contrôle de gestion c/d sports et activité physique

Tél : 514 872-2656 Tél : 514-872-0035
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Johanne DEROME
directeur directeur de service - diversite sociale et 

sports
Tél : Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-03-09 Approuvé le : 2017-03-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1177235007

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2017-2019 un projet de règlement d'emprunt de 36 000 000 $ 
pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la 
mise aux normes des arénas municipaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1177235007 - Mise aux normes des arénas_VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-07

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 36 000 000 $ POUR FINANCER 
LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE AUX 
NORMES DES ARÉNAS MUNICIPAUX

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu la résolution CM11 0655 du conseil municipal adoptée à la séance du 22 août 2011 en 
vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 36 000 000 $ est autorisé pour financer les travaux prévus au 
Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1177235007
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177235007

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2017-2019 un projet de règlement d'emprunt de 36 000 000 $ 
pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la 
mise aux normes des arénas municipaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1177235007.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-01

Mario PRIMARD François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgetaire
Tél : 514 868-4439 Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1174386001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
des transactions immobilières et de la sécurité , Division 
transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e Avenue et 
la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5069-08

Il est recommandé : 

d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle 

située au nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e Avenue et la 56e Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 025 
989 à 6 025 992 inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et délimitée par les lettres ABCDA sur le plan Q-128 
Rivière-des-Prairies, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en 
date du 13 janvier 2017, sous le n° 1754 de ses minutes, dossier n° 22256.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-03-21 13:39

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174386001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
des transactions immobilières et de la sécurité , Division 
transactions immobilières

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e Avenue et la 
56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5069-08

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande 
d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette demande 
révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par une trame ombrée sur les plans B et C 
annexés est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (3).
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette 
ruelle, maintenant connue, selon le plan Q-128 Rivière-des-Prairies, par les lots numéros 6 
025 989 à 6 025 992 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une requête à 
cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle. Après 
compilation, les trois (3) seuls propriétaires concernés ont tous répondu positivement à la 
fermeture.

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots 
identifiés sur le plan numéro Q-128 Rivière-des-Prairies ci-joint afin de les transférer aux 
propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes de l'acte suivant :

Pour l'ancien lot (ruelle) 1 510 621 :

Selon un bordereau de loi, préparé par Me Normand Latreille, notaire, en faveur de la Ville 
de Montréal publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal le 20 janvier 1967, sous le numéro 1 964 370. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas 

DESCRIPTION
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Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les 
lots 6 025 989 à 6 025 992 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, tels qu'identifiés au plan Q-128 Rivière-des-Prairies, préparé par Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 13 janvier 2017, sous le n° 1754 de ses
minutes, n° de dossier 22256.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la 
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des 
bâtiments riverains. 

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots 
ainsi cédés. 

· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, il y a lieu que 
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux 
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-SCARM-D-11-
001 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en 
vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert 
aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit 
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et 
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, le Service des affaires juridiques, Direction des 
affaires civiles de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Marie-Pier ROY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Daniel DESHAIES, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures_voirie et transports
Stéphane ROBITAILLE, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Sylvie BLAIS, 9 mars 2017
Daniel DESHAIES, 7 mars 2017
Stéphane ROBITAILLE, 6 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-28

Jocelyne BOULANGER Denis SAUVÉ
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division 

Tél : 514 872-2009 Tél : 514 872-2125
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514 868-3844 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-03-17 Approuvé le : 2017-03-21
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RÉSUMÉ - TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Numéro de GDD / mandat : 1174386001 / Mandat n° 16-0405-S

Description de la transaction : 

 Type de transaction : Règlement de fermeture de ruelle selon les articles 179 à 185 
de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

 Localisation : Ruelle située au nord de la 3
e

Avenue entre les rues Sainte-
Catherine Est et René-Lévesque, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.

 Lots : 6 025 989 à 6 025 992 tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

 Superficie à transférer : 223 m
2
  (2 400 pi

2
)

 Zonage : Habitation

 Particularité : Ruelle non ouverte à la circulation et déjà intégrée aux                                          
propriétés riveraines, en plus d’être jugée non requise par 
l’Arrondissement.

Requérant : Ville de Montréal

Acquéreurs : Tous les propriétaires riverains (3)
Voir tableau de compilation de la pétition

Prix de cession : Sans contrepartie

Juste valeur marchande : Ne s’applique pas

Valeur au rôle foncier : Ne s’applique pas

Valeur aux livres : Ne s’applique pas – domaine public

Raison du prix de vente : Conformément au Programme d’acquisition de ruelle non 
requise par la Ville, le transfert aux propriétaires riverains se 
fait gratuitement en vertu des dispositions des articles 179 à 
185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Préparé par : INITIALES DATE
(JJ-MM-AA)

Jocelyne Boulanger Téléphone : 2-2009 ___________ ___________

Denis Sauvé Téléphone : 2-2125 ___________ ___________

Francine Fortin Téléphone : 2-0153 ___________ ___________

Marie-Claude Lavoie Téléphone : 2-1049 ___________ ___________
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DOSSIER : MANDAT : 16-0405-T

Madame Johanne Desfossés-Paris 9461, 4e Rue

Monsieur Michel Paris 1 510 622 6 025 989 55,7 894559-05 Montréal (Québec) H1E 5A6 24,38 OUI

1 9461, 4e Rue 1 511 285 6 025 990 55,8 24,38

et
Montréal (Québec) H1E 5A6

Note: Les 2 lots de la ruelle vont au 
même propriétaire

2
Madane Concetta Colannino 12410, 56e Avenue

Monsieur Jean-Philippe Chevrier 1 510 620 6 025 991 55,8 868443-05 Montréal (Québec) H1E 2M3 24,38 OUI

3 Monsieur Angelo Agostini

12410, 56e Avenue

Montréal (Québec) H1E 2M3

Madame Marjolaine Chicoine 9487, 4e Rue
Monsieur Jean-Philippe Chevrier 1 510 908 6 025 992 55,7 894562-00 Montréal (Québec) H1E 5A6 24,38 OUI

4 9487, 4e Rue
Montréal (Québec) H1E 5A6

223 97,52

Nombre total de propriétaires: 3 Total mesure en front 97,52 m

Nombre minimum de signatures 

requises (66,6 %) : 2

Front requis 66.6% 64,95 m

Dimension du front obtenu 97,52 m

Superficie totale à transférer 223,00 m²

Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 

compte de 

taxes

Adresse de la propriété

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos Vote

31H12-005-5069-08

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Ruelle constituée du lot 1 510 621 du cadastre du Québec, et située
nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e Avenue et la 56e Avenue

Note: La dernière compilation des noms des 

propriétaires a été effectuée le 30 novembre 2016

Mesure en 

front (m)

03/05/2017 C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2645326\17540document9.XLSX 1 de 2
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1174386001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
des transactions immobilières et de la sécurité , Division 
transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e Avenue et 
la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5069-08

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement de fermeture de ruelle et transfert aux riverains.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Marie-Pier ROY Marie-Pier ROY
Notaire Notaire
Tél : 514-872-4159 Tél : 514-872-4159

Division : Services des affaires juridiques
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT                                          
17-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD-OUEST 
DE LA 4E RUE ENTRE LA 55E AVENUE ET LA 56E AVENUE, DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUX-TREMBLES, 
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4) ;

À la séance du                                                 2017, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. La ruelle située au nord-ouest de la 4e Rue entre la 55e et la 56e Avenue, 
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, formée des lots
6 025 989, 6 025 990, 6 025 991 et 6 025 992, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 510 622,1 511 285, 
1 510 620 et 1 510 908, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés 
à l’article 2, conformément au plan numéro Q-128 Rivière-des-Prairies.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée 
appartient à plus d'un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de 
ce lot riverain dans la mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

_________________________

ANNEXE

PLAN NUMERO Q-128 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES PRÉPARÉ PAR SYLVIE 
GAUTHIER, ARPENTEURE-GÉOMÈTRE, LE 13 JANVIER 2017, SOUS LE 
NUMÉRO 1 754 DE SES MINUTES, DOSSIER 22 256.

_________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans 
Le Devoir le                                     2017.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1175322002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Bureau planification intégrée et coordination

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), le Réglement modifiant le 
Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine 
public (R.R.V.M. c.O-0.1) et le Règlement modifiant le Règlement 
sur les excavation (R.R.V.M. c. E-6) en vue d'entériner les tarifs 
relatifs aux études des demandes de permis d'occupation 
permanente du domaine public relativement à l'installation d'un 
réseau de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication 
ou de câblodistribution, aux dégradations de la chaussée, et à la 
réfection du domaine public suite aux travaux d'excavation des 
compagnies de réseaux techniques urbains (RTU), dans le cadre 
de l'émission des consentements municipaux.

Il est recommandé d'adopter : 

le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-
065), 

1.

le Règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du 
domaine public (R.R.V.M. c.O-0.1) 

2.

le Règlement modifiant le Règlement sur les excavation (R.R.V.M. c. E-6) 3.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-03 11:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175322002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Bureau planification intégrée et coordination

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), le Réglement modifiant le 
Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine 
public (R.R.V.M. c.O-0.1) et le Règlement modifiant le Règlement 
sur les excavation (R.R.V.M. c. E-6) en vue d'entériner les tarifs 
relatifs aux études des demandes de permis d'occupation 
permanente du domaine public relativement à l'installation d'un 
réseau de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication ou 
de câblodistribution, aux dégradations de la chaussée, et à la 
réfection du domaine public suite aux travaux d'excavation des 
compagnies de réseaux techniques urbains (RTU), dans le cadre 
de l'émission des consentements municipaux.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a amorcé l'implantation du guichet unique pour le traitement des

consentements municipaux. Il est prévu, d’ici le 1er juin 2017, la mise en place d’une équipe 
au sein du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à cet effet.
Cette équipe sera responsable du traitement des demandes de consentements municipaux 
relativement au territoire de la Ville de Montréal, répartis en 19 arrondissements. Elle sera 
en charge également de mettre en œuvre progressivement les outils de gestion définissant 
les principes relatifs à l'occupation de l'emprise municipale et de s’assurer de leur 
application. En outre, elle soutiendra les différentes unités de la Ville dans la gestion des 
projets et des dossiers impliquant les différentes compagnies de réseaux techniques urbains 
(RTU). La mise en place du guichet unique permettra également un suivi efficace des 
dossiers des RTU avec la Ville puisque dorénavant ils feront affaire avec un seul 
interlocuteur.

Ce nouveau modèle de gestion permettra d'optimiser les interventions, de consolider la
planification et de protéger les actifs de la Ville; mais également de simplifier et harmoniser 
les procédures administratives, les exigences municipales et d’améliorer le traitement des 
demandes de consentements municipaux, en plus de favoriser une meilleure collaboration 
entre la Ville et ses partenaires (RTU). L'objectif est d’améliorer la prestation de services 
offerts à nos partenaires les RTU et ultimement à nos citoyens.

Par ailleurs, dans le cadre de cette démarche, la Ville de Montréal a emboîté le pas à 
plusieurs municipalités canadiennes pour facturer les coûts de traitement des demandes de 
permis d'occupation permanente du domaine public relativement à l'installation d'un réseau 
de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution; ainsi que 
les coûts relatifs à la dégradation de la chaussée et à la réfection du domaine public suite 

2/13



aux travaux d'excavation par les différentes entreprises de RTU, dans le cadre de l'émission 
des consentements municipaux. À cet égard, il est proposé d'adopter le Règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065), le Règlement 
modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M. c. E-6) et le Règlement modifiant le 
Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c.O-0.1),
dans un tout cohérent. Il est proposé de que ces modifications prendront effet le 1er juin 
2017.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0346 - 28 mars 2017 : 1. Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de 
la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02
-002). 2. Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur 
l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1).

DESCRIPTION

Les RTU doivent obtenir un consentement municipal avant de procéder à une demande de 
permis d'occupation temporaire du domaine public. Lors de l'émission des consentements 
municipaux, la Ville intervient à l'égard des RTU selon ses compétences en matière 
d'occupation du domaine public et en matière d'excavation. Soulignons qu'en vertu de 
l'article 67.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal , le conseil de la ville a
compétence à l'égard des excavations et des occupations du domaine public relatives à 
l'installation d'un réseau de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de 
câblodistribution. Cependant, les arrondissements exercent actuellement par voie de 
délégation, ces compétences lors du traitement des consentements municipaux en vertu du
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux 
conseils d'arrondissement, 02-002. En vue de la mise en place du guichet unique au 1er 
juin 2017; le conseil de la Ville récupérera le pouvoir d'application des ces deux règlements
(Résolution CM 17 - 0346 - 28 mars 2017) qui prend effet le 1er juin 2017.
Dans le cadre de cette démarche et en vue de facturer les coûts de l'étude de la demande 
de permis d'occupation permanente du domaine public, les coûts relatifs à la dégradation de 
la chaussée et à la réfection des travaux suite aux excavations par ces différentes
entreprises de RTU, dans le cadre de l'émission des consentements municipaux, des 
modifications sont requises relativement aux règlements suivants : 

Règlement sur les tarifs: ce règlement est modifié par l'insertion d'articles définissant 
les tarifs de l'étude de demande de consentement municipal, les tarifs de dégradation 
de la chaussée et les tarifs pour la réfection du domaine public à la suite de travaux 
d'excavation. 

•

Règlement sur l'occupation du domaine public; deux articles sont modifiés.•

- Article 31, paragraphe 4 du premier alinéa est modifié afin de s'assurer que tous les 
documents requis seront fournis aux autorités compétentes (arrondissements), pour l'étude 
de demande de l'occupation temporaire du domaine public.
- Article 41 du deuxième alinéa est modifié afin de s'assurer que tous les documents requis 
seront fournis à l'autorité compétente (guichet unique), pour l'étude de la demande de 
consentement municipal.

Règlement sur les excavations: ce règlement est modifié par l'insertion d'un
paragraphe 7 au premier alinéa de l'article 10 afin de faire le lien avec le Règlement 
sur les tarifs et y référer aux montants fixés relatifs aux excavations.

•
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Les coûts de traitement des consentements municipaux couvrent, mais sans s'y limiter, les 
activités suivantes :

l’établissement de l’alignement et du parcours optimaux; •
les moyens pour éviter les conflits avec d’autres installations de services publics 
et d'autres projets;

•

les mesures requises en vue de besoins futurs; •
la vérification de la conformité aux normes et règlements municipaux ; •
la surveillance des travaux de remise en état; •
la vérification de la conformité aux calendriers de réalisation; •
la coordination avec les plans de construction à long terme de la Ville.•

Les coûts de l'étude des consentements municipaux seront facturés aux RTU selon le 
lieu et le type d'intervention:

Lieu de 
l’intervention :

Sans excavation Avec excavation Projet d’envergure

Réseau local 482 $ 1 140 $

au coût réelRéseau artériel 
(RAAV)

1 140 $ 1 537 $

Les coûts de dégradation de la chaussée couvrent l'augmentation des frais d'entretien et la 
réduction de la durée de vie de la chaussée excavée. Cependant, ces coûts ne seront pas
facturés à la compagnie RTU en cas d'intervention d'urgence.

Les coûts de dégradation de la chaussée seront facturés aux RTU selon des échelles 
dégressives et sont répartis par tranche d’âge selon le réseau local ou artériel et en fonction 
de la dernière intervention effectuée, soit de reconstruction ou de réhabilitation.

Lieu de 
l’intervention :

Reconstruction Réhabilitation

Réseau local 0 - 5 ans 100 $/m
2

6 -10 ans 70 $/m2

11 - 20 ans 50 $/m2

21- 40 ans 20 $/m
2

> 40 ans 0 $/m2

0 - 2 ans 50 $/m
2

3 - 5 ans 40 $/m2

6 - 10 ans 20 $/m2

11-20 ans 10 $/m
2

> 20 ans 0 $/m2

Réseau artériel 
(RAAV) 0 - 5 ans 120 $/m2

6 - 10 ans 80 $/m2

11 - 20 ans 40 $/m
2

21- 40 ans 10 $/m2

> 40 ans 0 $/m
2

0 - 2 ans 40 $/m
2

3 - 5 ans 30 $/m2

6 - 10 ans 10 $/m2

11- 20 ans 0 $/m2

>20 ans 0 $/m2

JUSTIFICATION

Face à la multiplication des interventions des compagnies RTU, de nombreuses municipalités 
canadiennes ont entrepris de leur facturer tout ou une partie des coûts occasionnés aux 
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municipalités par ces interventions. L'objectif est que l'impact du déploiement de ces 
compagnie RTU dans les rues de Montréal soit à coûts nuls pour les citoyens. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier n'a pas d'impacts directs sur le cadre budgétaire et financier de la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision défavorable ou tardive dans le présent dossier aurait pour effet de retarder 
l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion: 24 avril 2017
Adoption : 15 mai 2017
Prise d'effet: 1er juin 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Alexandre AUGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Radhia DJELLAL Valérie G GAGNON
Chargée de projets-grand projets Chef de division

Tél : 514-872-2343 Tél : 514 868-3871
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude CARETTE
Directeur
Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175322002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Bureau planification intégrée et coordination

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), le Réglement modifiant le 
Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine 
public (R.R.V.M. c.O-0.1) et le Règlement modifiant le Règlement 
sur les excavation (R.R.V.M. c. E-6) en vue d'entériner les tarifs 
relatifs aux études des demandes de permis d'occupation 
permanente du domaine public relativement à l'installation d'un 
réseau de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication ou 
de câblodistribution, aux dégradations de la chaussée, et à la 
réfection du domaine public suite aux travaux d'excavation des 
compagnies de réseaux techniques urbains (RTU), dans le cadre 
de l'émission des consentements municipaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1175322002 - Règl modifiant Règl Tarifs Ville (exercice financier 2017) 20170331.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0232

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2017) (16-065)

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre 
F-2.1); 

À l’assemblée du                                          , le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) est modifié par 
l’insertion, après l’article 5, de ce qui suit : 

« 5.1 Dans le cadre de l’obtention d’un consentement municipal aux fins de travaux
relatifs à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de 
télécommunication ou de câblodistribution, il sera perçu, aux fins du Règlement du 
conseil de la Ville sur l’occupation du domaine public, R.R.V.M., O-0.1 et du 
Règlement sur les excavations, R.R.V.M., E-6 : 

1° pour l’étude de la demande :

a) permis d’occupation permanente du domaine public
sans travaux d’excavation

i. pour des travaux effectués sur le réseau de voirie 
locale 482,00 $

ii. pour des travaux effectués sur le réseau de voirie 
artérielle 1 140,00 $

b) permis d’occupation permanente du domaine public 
et permis d’excavation

i. pour des travaux effectués sur le réseau de voirie 
locale 1 140,00 $

ii. pour des travaux effectués sur le réseau de voirie 
artérielle 1 537,00 $

iii.pour des travaux dont l’envergure rend nécessaire 
des analyses effectuées par plusieurs services de 
la Ville afin de s’assurer notamment du respect 
des exigences techniques applicables, de la 
minimisation des impacts sur d’autres projets en 
cours ou des impacts sur la circulation : le salaire 
horaire de la main-d’œuvre et autres dispositions 
prévues à l’article 118.
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XX-XXX/2

2° pour les coûts de dégradation de la chaussée due aux 
travaux d’excavation :

a) pour une intervention sur le réseau de voirie locale 
lorsque l’intervention la plus récente de la Ville à 
l’endroit visé par la demande a consisté en des 
travaux de reconstruction effectués depuis
i. 0 à 5 ans 100$ / m2 de travaux effectués
ii. 6 à 10 ans 70$ / m2 de travaux effectués
iii.11 à 20 ans 50$ / m2 de travaux effectués
iv. 21 à 40 ans 20$ / m2 de travaux effectués
v. Aucun tarif n’est exigé si les 

travaux de reconstruction ont été 
effectués par la Ville il y a plus 
de 40 ans

b) pour une intervention sur le réseau de voirie 
artérielle lorsque l’intervention la plus récente de la 
Ville à l’endroit visé par la demande a consisté en 
des travaux de reconstruction effectués depuis
i. 0 à 5 ans 120$ / m2 de travaux effectués
ii. 6 à 10 ans 80$ / m2 de travaux effectués
iii.11 à 20 ans 40$ / m2 de travaux effectués
iv. 21 à 40 ans 10$ / m2 de travaux effectués
v. Aucun tarif n’est exigé si les 

travaux de reconstruction ont été 
effectués par la Ville il y a plus 
de 40 ans

c) pour une intervention sur le réseau de voirie locale 
lorsque l’intervention la plus récente de la Ville à 
l’endroit visé par la demande a consisté en des 
travaux de réhabilitation effectués depuis
i. 0 à 2 ans 50$ / m2 de travaux effectués
ii. 3 à 5 ans 40$ / m2 de travaux effectués
iii.6 à 10 ans 20$ / m2 de travaux effectués
iv. 11 à 20 ans 10$ / m2 de travaux effectués
v. Aucun tarif n’est exigé si les 

travaux de réhabilitation ont été 
effectués par la Ville il y a plus 
de 20 ans

d) pour une intervention sur le réseau de voirie 
artérielle lorsque l’intervention la plus récente de la 
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XX-XXX/3

Ville à l’endroit visé par la demande a consisté en 
des travaux de réhabilitation effectués depuis
i. 0 à 2 ans 40$ / m2 de travaux effectués
ii. 3 à 5 ans 30$ / m2 de travaux effectués
iii.6 à 10 ans 10$ / m2 de travaux effectués
iv. Aucun tarif n’est exigé si les 

travaux de réhabilitation ont été 
effectués par la Ville il y a plus 
de 10 ans

Aux fins de l’application du présent paragraphe, l’expression « travaux de 
reconstruction » vise des travaux qui impliquent une démolition de la chaussée et 
une intervention sur les couches de fondation et de surface de la chaussée ;
l’expression « travaux de réhabilitation » vise des travaux qui consistent à
intervenir sur les couches de roulement de la chaussée ou sur les couches de 
surface sur toute la largeur de la chaussée. 

3° pour la réfection du domaine public à la suite de travaux 
d’excavation : les tarifs applicables prévus par les 
dispositions réglementaires des arrondissements en 
vigueur le 1er juin 2017, dans la mesure où ils ne sont pas 
incompatibles avec les dispositions du paragraphe 1° du 
présent article.

Les tarifs prévus aux paragraphes 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque des travaux 
relatifs à un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de 
câblodistribution sont effectués afin d’assurer la sécurité du public, notamment à un 
moment où existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes.

5.2. Aux fins du Règlement du conseil de la Ville sur l’occupation du domaine public,
R.R.V.M., O-0.1, pour un permis visant l’occupation temporaire du domaine public
visant des travaux relatifs à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, 
de télécommunication ou de câblodistribution, il sera perçu : les tarifs applicables 
prévus par les dispositions réglementaires des arrondissements en vigueur le 1er juin 
2017, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article
5.1. »

2. Le présent règlement prend effet le 1er juin 2017.

__________________________

GDD 1175322002
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175322002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction , 
Bureau planification intégrée et coordination

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), le Réglement modifiant le 
Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine 
public (R.R.V.M. c.O-0.1) et le Règlement modifiant le Règlement 
sur les excavation (R.R.V.M. c. E-6) en vue d'entériner les tarifs 
relatifs aux études des demandes de permis d'occupation 
permanente du domaine public relativement à l'installation d'un 
réseau de transport d'électricité, de gaz, de télécommunication ou 
de câblodistribution, aux dégradations de la chaussée, et à la 
réfection du domaine public suite aux travaux d'excavation des 
compagnies de réseaux techniques urbains (RTU), dans le cadre 
de l'émission des consentements municipaux.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir projets de règlements en pièces jointes

FICHIERS JOINTS

Règlement E-6 modifications.docRèglement R.R.V.M. c. O-0.1 modifications.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Alexandre AUGER Véronique BELPAIRE
avocat avocate, chef de division
Tél : 514-872-1436 Tél : 514-872-4222

Division :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXCAVATIONS 
(R.R.V.M. c. E-6)

Vu l’article 67.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre 
C-11.4); 

À l'assemblée du                                  , le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le premier aliéna de l’article 10 du Règlement sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6) 
est modifié par l’insertion, après le paragraphe 6°, du paragraphe suivant :

« 7° Malgré les paragraphes 4 et 5 du présent alinéa, dans le cas de travaux relatifs à 
l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication 
ou de câblodistribution, le paiement des montants fixés dans le règlement annuel 
sur les tarifs relatifs aux excavations. ».

2. Le présent règlement prend effet le 1er juin 2017.

______________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1175322002
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR 
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (R.R.V.M. c. O-0.1)

Vu les articles 67 et 67.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4); 

À l'assemblée du                                  , le conseil de la Ville de Montréal décrète : 

1. Le premier aliéna de l’article 31 du Règlement du conseil de la ville sur l’occupation du 
domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par 
le suivant :

« 4° fournir à l’autorité compétente, dans le cas d’une occupation du domaine public 
relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de 
télécommunication ou de câblodistribution, le permis d’occupation permanente
ainsi que l’autorisation requise aux fins de l’excavation dans le domaine public; ».

2. Le deuxième alinéa de l’article 41 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 4°, du paragraphe suivant :

« 5° de tout autre document nécessaire à l’analyse de la demande. ».

3. Le présent règlement prend effet le 1er juin 2017.

______________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXX.

GDD : 1175322002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1161081006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

Il est recommandé d'adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement d'équipements mécaniques et 
spécialisés.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-04 09:31

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161081006

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

CONTENU

CONTEXTE

Donnant suite à l'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 par le 
conseil municipal, le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les 
règlements d'emprunts nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements 
pour le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés afin de répondre aux 
besoins des ateliers mécaniques et spécialisés de la Ville de Montréal.

Le sommaire 1161081007 sera présenté simultanément pour les dépenses qui relèvent du
conseil d'agglomération, le SMRA étant de compétence mixte. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1195 - 2 novembre 2016 - Dépôt du Programme triennal d'immobilisation 2017-2019 
de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 400 000 $ afin de financer 
le remplacement des équipements mécaniques et spécialisés relevant de la compétence de 
la Ville centre de Montréal.

Le programme à financer est :

Programme de remplacement des équipements mécaniques et spécialisés - Ville 
centre pour : 400 000 $ (no 68103).

•

JUSTIFICATION
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La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des 
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés prévus en 2017.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du programme 68103 prévu à la
programmation du PTI 2017-2019.

Les acquisitions financées par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par 
le conseil de la ville par la résolution CM07 0841. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion: Le 24 avril 2017
Adoption: Le 15 mai 2017 

Approbation par le ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire.

Prise d'effet à compter de la date de publication du règlement. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-09

Claude SAVAGE Claude SAVAGE
Directeur Directeur

Tél : 514-872-1076 Tél : 514-872-1076
Télécop. : 514-872-1095 Télécop. : 514-872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2017-03-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161081006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1161081006 - Équipements mécaniques et spécialisés-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 400 000 $ POUR FINANCER LE 
REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET SPÉCIALISÉS

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal; 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 400 000 $ est autorisé pour financer le remplacement d’équipements 
mécaniques et spécialisés.

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1161081006
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161081006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1161081006 Règ. empr..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-17

Abdelkodous YAHYAOUI Lyne LAMBERT
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-1093
Division : Service des finances
Division du conseil et du soutien financier -
Point de service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1177235008

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ 
pour le financement des travaux de construction et de mise aux 
normes d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie. 

Il est recommandé :
1. d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 
000 $ pour le financement des travaux de construction et de mise aux normes d'un centre 
aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ».

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-03-31 12:18

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177235008

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ 
pour le financement des travaux de construction et de mise aux 
normes d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie. 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée en 2012 d'un plan directeur des équipements aquatiques, 
un instrument de planification offrant une vision et des orientations communes pour le 
développement de la pratique d'activités et de sports aquatiques qui reflète ses 
caractéristiques, sa vaste étendue, sa démographie et son rôle distinctif. Le plan directeur 
des équipements aquatiques de la Ville de Montréal comprend le portrait des dix-neuf
arrondissements, un diagnostic pour l'ensemble de la Ville de Montréal ainsi qu'un plan 
d'intervention.
En avril 2013, le conseil municipal a adopté le Plan d'intervention aquatique de Montréal 
2013-2025. Ce plan présente les objectifs, les engagements et les actions qui permettront à
la Ville de tendre vers un réseau aquatique multiforme, au bénéfice de tous les Montréalais. 
Il prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de 
leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs 
multifonctionnels dans les zones d’influence sous-dotées ou de remplacement 
d’équipements existants non adéquats. Les caractéristiques des projets soutenus doivent 
favoriser la pratique du sport régional et l'accueil d'événements, notamment des
compétitions régionales de natation.

Le premier projet de construction d'équipements aquatiques intérieurs qui a été identifié est
celui du centre aquatique intérieur dans Rosemont–La Petite-Patrie. Ce projet prévoit le 
remplacement de la piscine actuelle, vétuste, par un nouveau centre aquatique intérieur 
disponible au nord du bâtiment actuel et la conversion de la piscine actuelle en maison de la 
culture.

Le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et le Service de la gestion et de la 
planification immobilière (SGPI) ont collaboré à la priorisation et au phasage du projet.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM16 1298 28 novembre 
2016

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2019 
du conseil municipal.

CM16 0713 20 juin 2016 Adopter le plan Montréal durable 2016-2020.

CM15 0212 24 février 2015 Adopter le règlement d'emprunt de 16 000 000 $ pour le
financement de la construction d'un centre aquatique 
intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

CM14 1123 24 novembre 
2014

Adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi 
que ses orientations et priorités d'action découlant de la 
consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet 
Montréal physiquement active de mai 2014.

CM13 0340 23 avril 2013 Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-
2025.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de faire adopter un projet de règlement d'emprunt de 20 000 
000 $ pour le financement des travaux de construction et de mise aux normes d’un centre 
aquatique intérieur dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. 
Le projet consiste à construire un centre aquatique municipal (piscine, bassin 
d’acclimatation, gradins, etc.) d’une superficie de construction approximative de 5 000 m²
sur la portion nord du site du Centre Rosemont afin de mettre à niveau les installations 
aquatiques de ce site. Les coûts de réalisation du projet seront financés par la ville centre.

Ce projet est en adéquation avec les besoins identifiés au Plan d'intervention aquatique 
réalisé par le SDSS.

JUSTIFICATION

La piscine actuelle Rosemont, construite en 1949, est vétuste et nécessiterait d'importants 
travaux et investissements pour assurer sa mise aux normes. De plus, des expertises du 
laboratoire de la Ville sur le béton de la charpente et du bassin recommandent un 
changement de vocation à cause des réactions entre les produits chimiques pour traiter 
l'eau et le béton. 
Le projet permettra de moderniser les usages, les fonctions aquatiques et les équipements 
et plus spécifiquement : 

d'améliorer la sécurité des occupants; •
d'offrir des installations confortables et fonctionnelles, plus adaptées à la pratique 
sportive et à l'accueil d'événements; 

•

d'augmenter le nombre de participants aux activités; •
d'améliorer la performance énergétique; •
d'améliorer l'efficacité opérationnelle en concentrant les activités du secteur aquatique 
sur le site; 

•

d'offrir un lieu accessible à toutes les clientèles spécifiques.•

L'utilisation du même emplacement permet aussi d'assurer la continuité de l'offre de
service.

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SDSS d’obtenir les crédits 
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nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation de travaux de construction et 
de mise aux normes d'un nouveau centre aquatique intérieur dans Rosemont–La Petite-
Patrie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du projet de construction d’un nouveau centre 
aquatique dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et de dépenser les budgets 
en immobilisations qui lui sont consacrés au PTI 2017-2019, l'adoption d'un règlement 
d'emprunt de 20 000 000 $ est requise. Ce règlement d'emprunt sera à la charge des 
citoyens de la Ville centre, et la période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 
20 ans.
La somme inscrite ci-dessous correspond au PTI adopté pour les années 2017 - 2019. 

Budget autorisé 2017 2018 2019

38340 - Projets de construction - équipements
aquatiques

6 000 000 $ 10 000 000 $ 10 000 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier décisionnel est en lien avec l’orientation du plan Montréal durable 2016-
2020 de la Ville de Montréal, soit d’améliorer l’accès aux services et aux équipements 
culturels, sportifs et de loisirs et de lutter contre les inégalités.
Par ailleurs, le projet d’un nouveau centre aquatique dans l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie prévoit mettre de l’avant des mesures de développement durable afin d’obtenir 
une certification « LEED Or » en accord avec la « Politique de développement durable des 
édifices municipaux de la Ville de Montréal ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le financement de ce projet de remplacement du Centre Rosemont, qui est vétuste et 
inadéquat, par un nouvel équipement aquatique intérieur est essentiel et permettra 
d'améliorer l'offre de services aux Montréalais. Sans le soutien financier de la Ville centre, 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pourra difficilement réaliser ce projet. 
De plus, la fermeture à court ou moyen terme du Centre Rosemont sans ajout d'une offre 
aquatique dans le centre de la Ville aurait un impact important sur l'accessibilité aux 
piscines intérieures, aux programmes et activités associés à celles-ci ainsi que sur 
l'apprentissage de la natation. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion par le conseil municipal : 24 avril 2017•
Adoption du règlement d’emprunt par le conseil municipal : 15 mai 2017 •
Approbation du règlement d’emprunt par le gouvernement du Québec : juin – juillet 
2017 

•

Appel d’offres et octroi du contrat de construction : janvier – mars 2018 •
Réalisation des travaux : avril 2018 – janvier 2020•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Patrice POULIN, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-10

Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ Luc DENIS
conseiller en analyse et contrôle de gestion c/d sports et activité physique

Tél : 514 872-2656 Tél : 514-872-0035
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
directeur de service - diversite sociale et sports
Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-03-29
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1177235008

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ 
pour le financement des travaux de construction et de mise aux 
normes d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1177235008 - Centre aquatique intérieur-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 20 000 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MISE AUX 
NORMES D’UN CENTRE AQUATIQUE INTÉRIEUR DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 20 000 000 $ est autorisé pour le financement des travaux de 
construction et de mise aux normes d’un centre aquatique intérieur dans l’arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD 1177235008
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177235008

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ 
pour le financement des travaux de construction et de mise aux 
normes d'un centre aquatique intérieur dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1177235008.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Mario PRIMARD François FABIEN
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 514-868-4439 Tél : 514 872-7174

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier - Pôle 
développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.10

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170649001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2017-2019, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 43 010 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commissin des 
services électriques de Montréal (CSEM)

Il est recommandé: 
1 Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2017-2019, un projet de 
règlement d'emprunt (fonds 105) autorisant le financement de 43 010 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal 
de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de 
mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites 
de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

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

3. autoriser le président de la Commission des services électriques à signer les documents 
pour et au nom de la ville. 

Signé par Serge A BOILEAU Le 2017-03-21 17:09

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________ 

Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170649001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2017-2019, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 43 010 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commissin des 
services électriques de Montréal (CSEM)

CONTENU

CONTEXTE

Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux pour ses usagers et à
l'enfouissement des fils aériens dans les différents arrondissements, de maintenir en bon 
état les différents réseaux électriques et de télécommunication et de mise à niveau des 
chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000), la Commission des services 
électriques de Montréal réalise différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le
maintien et le prolongement du réseau. Ils sont jugés prioritaires parce qu'ils sont 
directement reliés à l'obligation de distribution et de télécommunication par les usagers du 
réseau de la CSEM. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CM16 0980 du 22 août 2016 d'adopter le règlement intitulé »Règlement
autorisant un emprunt de 33 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et 
d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal», sujet à son approbation par le ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

DESCRIPTION

Le présent rapport vise l'autorisation d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 43 010 000 
$ pour réaliser des travaux d'enfouissement et de déplacement des fils et de maintien du 
réseau de conduits souterrains de la CSEM. L 'obtention de ce règlement d'emprunt 
permettra à la Commission des services électriques de mener à terme la programmation 
prévue pour l'année 2017-2019.

JUSTIFICATION
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Le présent règlement permettra d'octroyer des contrats rapidement et de répondre aux 
besoins des usagers ainsi que de réaliser plusieurs projets majeurs jugés prioritaires pour 
les usagers de la CSEM dans le cadre du Programme des dépenses d'immobilisation.
Les principaux travaux relatifs au présent règlement d'emprunt sont les suivants:

- Prolongement du réseau de conduits souterrains existants;
- Modifications et ajouts au réseau de conduits souterrains;
- Construction de nouveaux réseaux de conduits souterrains pour de nouveaux
développements résidentiels;
- Construction et/ou mise à niveau des chambres de transformateurs intégrées à des 
projets d'ensemble;
- Construction de réseaux d'éclairage

Pour les détails concernant les principaux projets visés par le présent dossier, voir la note 
jointe. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Commission des services électriques doit prévoir les budgets pour la réalisation de ses 
travaux d'immobilisation à même son enveloppe budgétaire 2017-2019 du programme 
triennal d'immobilisation conformément aux besoins de ses usagers.
La présente dépense est assumée par la Ville Centrale et remboursée à l'aide des 
redevances payées par les usagers et utilisateurs du réseau de la CSEM.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du règlement d'emprunt permettra de répondre efficacement aux besoins de
ses usagers dans les délais impartis par l'obligation de rendre à leurs clients et abonnés les 
services électriques et de télécommunications. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il faut noter que les travaux faisant l'objet du présent règlement d'emprunt ont été 
coordonnés avec les Service des infrastructures, du transport et de l'environnement et les 
arrondissements concernés pour les travaux de nature locale ou dans le cas des contrats 
généraux (mineur et intermédiaire), ils le seront dès l'identification précise du site de
l'intervention.
De plus, pour l'ensemble des travaux, le Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement ou l'arrondissement et la CSEM verront à coordonner les interventions 
lorsque l'échéancier et l'emplacement des travaux seront établis.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du règlement d'emprunt au conseil municipal du mois d'avril 2017

Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal du mois d'avril 2017 •
Appel d'offres aux entrepreneurs à partir du mois de mai 2017 •
Ouverture des soumissions à partir du mois de juin 2017 •
Approbation des octrois de contrats au conseil d'administration de la CSEM au mois de 
juin et suivants

•
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Jacques P
TREMBLAY)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-21

Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président 

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1170649001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2017-2019, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 43 010 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commissin des 
services électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1170649001-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat Avocat
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières

5/7



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 43 010 000 $ POUR DES 
TRAVAUX GÉNÉRAUX DE MODIFICATIONS ET D’ADDITIONS AU RÉSEAU 
MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS AINSI QUE DE TRAVAUX RELIÉS 
À L’ENFOUISSEMENT DES FILS AÉRIENS ET DE MISE À NIVEAU DES 
CHAMBRES DE TRANSFORMATION (C.T. 1500 ET C.T. 1000) DANS LES 
LIMITES DE LA VILLE DE MONTRÉAL SOUS LA SURVEILLANCE DE LA 
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 43 010 000 $ est autorisé pour le financement de travaux généraux de 
modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l’enfouissement de fils aériens et de mise à niveau des chambres de 
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres dépenses incidentes 
et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements doit être de 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

___________________________

GDD1170649001
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1170649001

Unité administrative 
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la 
commission

Objet : Adopter dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 
2017-2019, un projet de règlement d'emprunt (fonds 105) 
autorisant le financement de 43 010 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement 
des fils aériens et de mise à niveau des chambres de
transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la 
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commissin des 
services électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 170649001-Information comptable.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-23

Jacques P TREMBLAY Daniela TANASE
Agent comptable analyste Conseiller(ère) en planification budgétaire -

C/É
Tél : 514 872-4146 Tél : 514 872-5867

Division : Service des finances - Direction du
budget et de la planification financière et 
fiscale
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.11

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170387001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 10 636 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de
relocalisation du Centre d'Histoire de Montréal au Carré Saint-
Laurent.

Il est recommandé :
- d'adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 636 
000 $ pour le financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet 
de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent», le tout, sujet à
l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT). 

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-03-06 08:56

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170387001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de 
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de 
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la 
connaissance

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 10 636 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de
relocalisation du Centre d'Histoire de Montréal au Carré Saint-
Laurent.

CONTENU

CONTEXTE

Le Centre d’histoire de Montréal (CHM) a été créé en 1983 comme lieu d’interprétation de 
l’histoire de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel entre la Ville 
et le ministère de la Culture. Situé face à la place D’Youville dans le Vieux-Montréal, le CHM 
occupe une ancienne caserne de pompier. En 2010, sur mandat de la Ville de Montréal,
deux muséologues réputés recommandent de relocaliser le CHM dans un espace plus 
approprié à sa nouvelle mission et répondant aux normes muséologiques actuelles. Cette 
relocalisation était également requise dans le contexte d’une intégration de la caserne dans 
le projet d’expansion du Musée Pointe-à-Callière. 
En 2014, la décision de relocaliser le Centre d'histoire de Montréal a été approuvée par 
l'administration municipale. Profitant de l'opportunité offerte par cette relocalisation, le 
Service de la culture a développé davantage l'identité et l'offre de service du CHM en 
projetant d'offrir un nouveau concept d'espace citoyen, de lieu d'interprétation historique et 
de diffusion culturelle. Quatre emplacements ont été considérés par le Service de la culture, 
dont le site actuel du CHM à la place d’Youville et 3 autres sites dans le Quartier des
spectacles. L’analyse des sites proposés, sur la base de critères pondérés, a permis 
d’identifier le projet immobilier mixte situé à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue 
Sainte-Catherine, le Carré Saint-Laurent, comme emplacement à privilégier. Le 20 
décembre 2016, l’administration municipale a approuvé le projet de bail par lequel la Ville 
loue de Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie 

d'environ 3 188 mètres carrés, au 1
er

étage de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à 

compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses. 

Le projet du Carré Saint-Laurent, d’une superficie de 16 500 m² comporte des espaces à 
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bureaux, 135 unités de logements/hotel, un étage à vocation culturelle et une quarantaine 
de commerces d’alimentation indépendants au rez-de-chaussée. Le ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion occupera les espaces de bureaux en vertu 
d’une entente formelle de location conclue entre la Société de développement Angus et le 
gouvernement du Québec. 

Ce projet de relocalisation du Centre d'Histoire de Montréal au centre-ville de Montréal, en 
plein coeur du Quartier des Spectacles, offrira aux citoyens, visiteurs et touristes un espace 
identitaire vibrant au rythme de l'actualité, connecté à l'histoire de la ville tout en se 
projetant dans le futur de Montréal. Ce projet vise la création d'un lieu culturel innovant, 
offrant notamment une infrastructure technologique de pointe au coeur de la Ville. 

Le présent sommaire a pour objet d'adopter le règlement intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 10 636 000 $ afin de financer la réalisation du projet de relocalisation du Centre
d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent» dont l'ouverture est prévue pour le 
printemps 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie 

d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue 
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à 

compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses. 
CE 16 1581 - 5 octobre 2016 - Autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence locale 
vers le Service de la culture pour réaliser les études préalables requises, dans le cadre du 
nouveau Centre d'histoire de Montréal; et mandater le Service de la gestion et planification 
immobilière, en concertation avec le Service de la culture, pour trouver une nouvelle 
vocation à la caserne située sur la place d'Youville.

CM 09 0854 - 22 septembre 2009 - Approuver le projet d'accord de développement à 
intervenir entre la Ville et Fonds Immobilier Angus, S.E.C. pour la réalisation du projet Carré 
Saint-Laurent. 

DESCRIPTION

Le règlement d'emprunt recommandé, totalisant 10 636 000$ a pour objectif de permettre 
à la Ville de réaliser l'aménagement muséal du projet de relocalisation du Centre d'Histoire 
de Montréal au Carré Saint-Laurent.

Pour la réalisation de l'aménagement muséal, un montant de 8 872 000$ a été estimé pour 
défrayer les dépenses du projet incluant les honoraires professionnels, les travaux de 
fabrication et d'installation des expositions de l'an 1, de l'espace citoyen, des espaces
administratifs et de soutien et tous travaux connexes, l'acquisition et l'installation 
d'équipements spécialisés, l'oeuvre d'art intégrée ainsi que la fabrication et l'installation de 
mobiliers muséographiques. Cet estimé comprend les frais généraux d'administration et 
profit, les contingences et les taxes net de ristournes. Comme ce budget a été estimé dans 
un contexte de projet où les plans et devis du bâtiment mixte du Carré Saint-Laurent, dans 
lequel les aménagements muséaux seront installés, ne sont pas encore complétés, un fond 
de prévoyance de 4% s'ajoute à l'inflation et les incidences du projet pour un montant total
net de 10 636 000$ soit le montant dont l'autorisation est demandée ici.

Ainsi, le montant total requis en immobilisation pour la relocalisation du CHM est de 17 060 
707 $. Ce montant inclut : 
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une dépense de 6 424 707 $, prévue au PTI du SGPI, pour les travaux 
d’aménagement, les contingences et les incidences payables à Gestion Saint-Laurent 
Angus inc. qui a été approuvée au moment de l’approbation du bail par les autorités 
compétentes de la ville; 

•

les coûts de 10 636 000 $ pour l'aménagement muséal, dont il est question dans le 
présent sommaire qui seront prévus au PTI du Service de la culture. 

•

En termes de budget d'opération le projet de relocalisation du CHM devra prévoir les 
montants suivants : 

les frais de loyer de12 100 000 $, net des ristournes de taxes, qui seront requis au 
budget de fonctionnement du Service de la culture pour les exercices 2019 à 2025; 

•

les coûts d'opération du nouveau centre d'histoire dont les montants seront précisés 
lors de l'étape de conception de l'expérience muséale qui sera finalisé en juin 2017.

•

Le projet de relocalisation du CHM sera réalisé selon le calendrier suivant:

Conception des plans et devis des améliorations locatives du nouveau CHM : février 
2017 à octobre 2017 

1.

Intégration des résultats de l'étude de branding, positionnement et identité du 
nouveau CHM : mars à juin 2017

2.

Intégration des résultats de l'étude de codesign pour la conception de l'expérience du 
visiteur : mars 2017 à juin 2017 

3.

Octroi de mandats en muséographie et design intérieur : mai 2017 à août 20174.
Travaux d'aménagement des améliorations locatives octobre 2017 à juin 2018 5.
Réalisation des travaux d'aménagement en muséographie, design intérieur, 
acquisition d'équipements spécialisés et technologiques du CHM au Carré St-Laurent : 
octobre 2017 à fin 2019

6.

Déménagement du CHM : avril 2019 7.
Installation et aménagement des expositions de l'an 1 : mai 2019 à janvier 2020 8.
Rodage et mise en service : janvier 2020 à mars 2020 9.
Ouverture du nouveau CHM : avril 202010.

JUSTIFICATION

L'adoption des crédits du présent règlement d'emprunt permettra d'assurer la réalisation du 
projet de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal selon un calendrier de mise en 
oeuvre établi en regard de la cadence de développement du projet immobilier du Carré St-
Laurent.
Le projet de relocalisation du Nouveau Centre d'Histoire de Montréal permettra de
rapprocher l'institution municipale des citoyens et des touristes. Son nouvel emplacement 
au coeur de Montréal est stratégique, il permettra de bonifier la mission du Centre d'histoire 
en réalisant un lieu civique représentatif de l'identité montréalaise et un espace muséal du 
21è siècle qui participe au rayonnement de Montréal. De plus le projet est une opportunité 
d'augmenter significativement son achalandage. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet 36185 - Espace citoyen et muséal 
au Carré Saint-Laurent de 10,6 M$ non prévu à la programmation du PTI 2017-2019. 
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 15 ans, soit la durée prévue 
du bail incluant les options de renouvellement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Montréal adhère à l'Agenda 21 de la culture et appuie la reconnaissance de la 
culture comme le 4e pilier du développement durable.
Par ailleurs, le projet de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal rejoint directement 
les critères suivants du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise dans 
la section «Une meilleure qualité de vie » : 
— Protection et diffusion du patrimoine et de l'histoire 
— Diversité et dynamisme culturel 
— Innovation et savoir 
— Compétitivité
— Promotion de l'économie locale 

Par ailleurs, pour la réalisation de ce projet, soit la relocalisation du Centre d'Histoire de 
Montréal, les nouveaux équipements qui seront acquis comporteront des caractéristiques 
d'économie d'énergie.
Aussi, l'histoire et le patrimoine contribuent au sentiment d'appartenance, à la valorisation 
des diversités, au développement touristique, à l'attractivité et au rayonnement de la 
métropole, à la valorisation des paysages tout en stimulant l'apprentissage des
connaissances et la fréquentation des œuvres d'art, du patrimoine matériel et immatériel et 
de l'archéologie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal permettra d'accroître le
rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-
2017, Montréal, métropole culturelle : 
· consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais,
· améliorer la connaissance des Montréalais de leur histoire et de leur patrimoine.

En 2020, le nouveau Centre d'histoire de Montréal : 

concrétisera en un lieu, l'identité des montréalais,•
offrira un espace civique sans précédent pour les citoyens,•
offrira une plate-forme stratégique du programme culturel de la Ville de Montréal au 
centre-ville, 

•

consolidera et mettra en valeur le réseau culturel montréalais en lien avec les 
arrondissements,

•

sollicitera la participation des citoyens au dialogue sur l'évolution de la ville, •
rendra accessible aux citoyens les collections et les archives de Montréal, •
créera un pôle technologique, complémentaire et culturel au Quartier des Spectacles
avec la SAT, le 2-22 et la bibliothèque Saint-Sulpice, 

•

et participera à la revitalisation de la rue Saint-Laurent. •

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication à cette étape-ci du projet, en accord avec le 
Service des communications. Une opération de communication sera élaborée au moment 
opportun.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l'avis de motion au Conseil municipal mars 2017
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Adoption du règlement d'emprunt au Conseil municipal avril 2017
Approbation du règlement d'emprunt par le MAMOT mai 2017
Octroi de contrats ou vote de crédits à partir de mai 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mario PRIMARD)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Rémy-Paul LAPORTE, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-24

Sophie CHARLEBOIS Michèle PICARD
architecte Chef de section -Équipements culturels

Tél : 514-872-0184 Tél : 514 868-5856
Télécop. : 514-872-1153 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-03-06
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1170387001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Adopter un règlement intitulé " Règlement autorisant un emprunt 
de 10 636 000 $ afin de financer les travaux d'aménagements 
muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre 
d'Histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1170387001 - Relocalisation Centre Histoire Montréal_VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-02

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0136

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 636 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS MUSÉAUX DANS LE 
CADRE DU PROJET DE RELOCALISATION DU CENTRE D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL AU CARRÉ SAINT-LAURENT

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 10 636 000 $ est autorisé pour le financement des travaux 
d’aménagements muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre d’Histoire de 
Montréal au Carré Saint-Laurent.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres dépenses incidentes 
et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1170387001
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1170387001

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , Division du développement 
culturel , Section Équipements culturels et bureau d'art public

Objet : Adopter un règlement intitulé " Règlement autorisant un emprunt 
de 10 636 000 $ afin de financer les travaux d'aménagements 
muséaux dans le cadre du projet de relocalisation du Centre 
d'Histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Virement crédit - GDD 1170387001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-02

Mario PRIMARD Daniel D DESJARDINS
Agent comptable analyste Conseiller Budgetaire
Tél : 514 868-4439 Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances. Conseil et 
soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.12

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1161081004

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ 
afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements

Il est recommandé d'adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 21 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-04 09:30

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161081004

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ 
afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements

CONTENU

CONTEXTE

Donnant suite à l'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 par le 
conseil municipal, le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les 
règlements d'emprunts nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements 
pour le remplacement de véhicules afin de répondre aux besoins de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1195 - 2 novembre 2016 - Dépôt du Programme triennal d'immobilisation 2017-2019 
de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 21 000 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules relevant de la compétence de la Ville centre de 
Montréal.

Le programme à financer est :

Programme de remplacement de véhicules - Ville centre pour : 21 000 000 $ (no 
68102).

•

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des 
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des 
acquisitions prévues en 2017.
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Le projet de véhicules électriques (automobiles et équipements) est inclus dans la 
planification du PTI de 36 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du programme 68102 prévu à la
programmation du PTI 2017-2019.

Les acquisitions financées par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par 
le conseil de la ville par la résolution CM07 0841. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion: Le 24 avril 2017

Adoption: Le 15 mai 2017

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire.

Prise d'effet à compter de la date de publication du règlement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-09

Kathia BRUNET Claude SAVAGE
Secrétaire de direction Directeur

Tél : 514 872-4354 Tél : 514-872-1076
Télécop. : 514 872-0690 Télécop. : 514-872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2017-03-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161081004

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ 
afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1161081004 - Achat véhicules et équipements-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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Information financière pour règlement d'emprunt PTI - MRA

GDD 1161081004

Règlement  RCM xx-xxx 

Dépense

ENTITE SOURCES C RESP ACTIVITE OBJET S-OBJET INTEROP PROJET AUTRE CAT ACTIF FUTUR Débit Crédit

6101 7717XXX 803401 01909 57201 000000 0000 112522 000000 98001 00000 21 000 000 $

Emprunt à long terme:

ENTITE SOURCES C RESP ACTIVITE OBJET S-OBJET INTEROP PROJET AUTRE CAT ACTIF FUTUR Débit Crédit

6101 7717XXX 803401 01909 49200 000000 0000 112522 000000 98001 00000 21 000 000 $

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $  afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements 

6/8



XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 21 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACHAT DE VÉHICULES ET DE LEURS ÉQUIPEMENTS

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 21 000 000 $ est autorisé afin de financer l’achat de véhicules et de 
leurs équipements. 

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1161081004
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161081004

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ 
afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1161081004 Règ. empr..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-17

Abdelkodous YAHYAOUI Lyne LAMBERT
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-1093
Division : Service des finances
Division du conseil et du soutien financier -
Point de service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.13

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1170335002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), afin que le conseil municipal 
établisse un tarif pour un accès à des espaces de stationnement 
réservés au centre-ville pour les véhicules électriques en libre-
service

Il est recommandé d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », afin que le conseil de la ville établisse un 
tarif pour un accès à des espaces de stationnement réservés au centre-ville pour les 
véhicules électriques en libre-service 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-19 10:49

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1170335002

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la
mobilité

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), afin que le conseil municipal 
établisse un tarif pour un accès à des espaces de stationnement 
réservés au centre-ville pour les véhicules électriques en libre-
service

CONTENU

CONTEXTE

Dans la foulée de COP21 (Conférence de Paris sur le climat 2015), la Ville de Montréal s'est 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en assumant son rôle de leader 
à l'égard de l'électrification des transports. Pour ce faire, la Ville de Montréal a adopté en 
juin 2016 une stratégie d'électrification des transports 2016-2020. Cette stratégie comporte 
10 orientations. L'une des orientations est la mise en place d'un cadre permettant le 
déploiement, par l'entreprise privée, d'un réseau de véhicules électriques en libre-service. 

Le 29 août 2017, le Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (16-
054) entrait en vigueur (CM16 0990). Ce règlement vient encadrer le stationnement des 
véhicules en libre-service par le biais de la délivrance de permis de stationnement 
universels, notamment à l'égard de l'électrification de leur parc de véhicules. Afin de 
pouvoir accéder aux permis de stationnement universels, les fournisseurs de véhicules en
libre-service (VLS) doivent s'assurer que leur parc de véhicules soit composé d'un minimum 
de véhicules électriques.

À l'automne 2016, l’arrondissement de Ville-Marie a mis 50 espaces de stationnement sur 
rue à la disposition des usagers des VLS électriques dans des secteurs adjacents aux centre
-ville en créant des zones spécifiques à cette fin (vignettes 405). De façon à compléter cette 
offre et assurer une desserte accrue du coeur du centre-ville, l'administration souhaite 
maintenant implanter un projet-pilote de 25 stations VLS comprenant 65 cases de
stationnement. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1487 - 20 décembre 2016 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au 
stationnement des véhicules en libre-service (16-054).

CE16 1564 - 28 septembre 2016 - Édicter, en vertu du Règlement relatif au stationnement 
des véhicules en libre-service (16-054), l'ordonnance no1 jointe au dossier décisionnel 
déterminant les modalités de délivrance, le nombre et la validité des permis de
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stationnement universels.

CM16 0990 - 23 août 2016 - Adoption - Règlement relatif au stationnement des véhicules 
en libre-service et Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2016) (15-091).

DESCRIPTION

La Ville de Montréal souhaite améliorer l'accessibilité de son centre-ville aux véhicules 
électriques en libre-service en leur dédiant des cases de stationnement réservées au centre-
ville. Vu la pression importante sur le stationnement au coeur du centre-ville, les cases de 
stationnement sélectionnées pour les véhicules électriques en libre-service sont
présentement tarifées. Ces parcomètres seront donc retirés. Il s'agit de 65 cases de 
stationnement réparties au centre-ville dans 25 stations VLS qui seront réservées aux 
véhicules électriques en libre-service. 
Vu que ces cases de stationnement seront dorénavant réservées aux véhicules électriques 
en libre-service, une modification au Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-
065) doit être effectuée pour les permis de stationnement universels délivrés aux 
fournisseurs de ces services, et ce, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 
31 décembre 2017. 

JUSTIFICATION

La présente modification au Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) permettra 
aux fournisseurs de véhicules électriques en libre-service d'avoir accès à 65 cases de 
stationnement supplémentaires au centre-ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement un montant de 111 $ sera perçu en plus du 
tarif de 1320 $ des permis de stationnement universels pour les permis délivrés aux 
fournisseurs de voitures électriques en libre service.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En créant des stations VLS au centre-ville pour les véhicules électriques, la Ville de Montréal 
poursuit son objectif de réduire l'utilisation de l'auto-solo tout en réduisant ses émissions de 
gaz à effet de serre. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En adoptant cette modification réglementaire, le nouveau tarif permettra aux véhicules
électriques en libre-service d'accéder à des cases de stationnement additionnelles réservées 
sur rue au centre-ville

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en collaboration avec le Service des 
communications à l'égard des espaces réservés au centre-ville pour les véhicules électriques 
en libre-service.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2017 - Décisions déléguées de l'arrondissement de Ville-Marie 
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Retrait des espaces tarifés, sous approbation du Directeur des transports •
Désignation d'espaces réservés sur rue pour les véhicules électriques en libre-service•

Conseil municipal du 24 avril 2017 

avis de motion pour le règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2017) (16-065)

•

Conseil municipal du 15 mai 2017 

adoption du règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065)

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Guillaume LONGCHAMPS Monique TESSIER
CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT Chef de division - Planification urbaine

Tél : 514-872-3095 Tél : 514 872-9688
Télécop. : Télécop. : 514 872-1458
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-04-12 Approuvé le : 2017-04-12
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1170335002

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division de la planification des transports et de la 
mobilité

Objet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2017) (16-065), afin que le conseil municipal 
établisse un tarif pour un accès à des espaces de stationnement 
réservés au centre-ville pour les véhicules électriques en libre-
service

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1170335002 Règl. mod. Règl tarifs 2017 VE LS 20170412.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-872-0136 Tél : 514-872-0232

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE 
FINANCIER 2017) (16-065) 

Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre 
F-2.1); 

À l’assemblée du ____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) est modifié par l’ajout, 
après l’article 16.1, de l’article suivant :

« 16.2 Aux fins du Règlement relatif au stationnement des 
véhicules en libre-service (16-054), il sera perçu, pour la 
délivrance ou le maintien en vigueur d’un permis de
stationnement universel pour véhicule électrique jusqu’au 
31 décembre 2017, aux fins du stationnement dans les 
espaces de stationnement sur rue désignés par le numéro 
405 en vertu d’une décision de l’arrondissement de Ville-
Marie à compter du [entrer ici la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement], en plus du tarif prévu à l’article 
16.1 : 111,00 $

__________________________

GDD : 1170335002
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176652001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans modification, un Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relatif à la densité 
de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la 
rue Saint-Viateur-Est)

Suite à la résolution CA17 25 0106 adoptée par le conseil d'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal à sa séance du 3 avril 2017, il est recommandé au conseil de la ville:
D'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047), relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures 
au sud de la rue Saint-Viateur-Est). 

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-07 10:42

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements

1/41



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176652001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la 
zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

La Direction du développement du territoire et des travaux publics recommande de 
présenter la proposition suivante :
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047) 
RELATIF À LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 11-T5 (MÉGASTRUCTURES AU 
SUD DE LA RUE SAINT-VIATEUR-EST)

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 
(Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est) a été donné le 6 mars 2017 et que le 
projet de règlement a été adopté lors de cette séance;

CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 28 mars 2017, 
dûment convoquée par un avis public paru dans le journal Le Devoir, édition du 10 mars 
2017;

Il est recommandé :

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation qui 
s'est tenue le 28 mars 2017;

De recommander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relatif à la densité de 
construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est). 

Signé par Guy OUELLET Le 2017-03-16 09:19

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur - Développement du territoire et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des

travaux publics
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 avril 2017 Résolution: CA17 25 0106

Recommandation au conseil de la ville d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), relatif à la densité de construction dans la zone 
11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est), et dépôt du procès-verbal de 
l'assemblée publique de consultation tenue le 28 mars 2017.

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047)relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-
Viateur-Est) a été donné le 6 mars 2017, et que le projet de règlement a été adopté lors de cette séance;

CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 28 mars 2017, dûment 
convoquée par un avis public paru dans le journal Le Devoir, édition du 10 mars 2017;

Il est proposé par le maire Luc Ferrandez

appuyé par le conseiller Richard Ryan

et résolu :

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 28 
mars 2017.

De recommander au conseil de la ville d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 
(Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.04   1176652001

Luc FERRANDEZ Claude GROULX
______________________________ ______________________________

Maire de l'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 4 avril 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 Résolution: CA17 25 0056

Adoption du premier projet du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue 
Saint-Viateur-Est).

VU l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4);

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);

ATTENDU QUE la modification des paramètres de densité s'avère cohérente avec les orientations 
exprimées depuis 2004 au Plan d'urbanisme pour ce secteur à transformer, à savoir, que les balises 
d'aménagement reconnaissent la présence des mégastructures;

ATTENDU QUE l'intervention s'avère en continuité avec les étapes précédentes d'une démarche de 
planification innovante et sensible au contexte au sein de laquelle les emplois du secteur technologique 
et créatif, la vocation artistique et culturelle, l'implication citoyenne, la sensibilité au patrimoine et 
l'amélioration du domaine public ont constitué des dimensions indissociables;

ATTENDU QUE le geste permettra de reconnaître le rôle important de pôle d'emplois des mégastructures 
au sein du quartier du Mile-End, appuyant ainsi la nouvelle vocation d'un bâti industriel en mutation;

ATTENDU QUE les bâtiments ne sont pas encore totalement adaptés à leur nouvel usage et, puisque 
d'autres transformations sont prévues dans le futur, la modification permettra d'autoriser de petits 
agrandissements ponctuels;

ATTENDU QUE l'ajout de la passerelle entraîne peu d'impact supplémentaire sur la visibilité du 
Monastère des Carmélites, à partir des mégastructures, puisque la construction sera en retrait, que la 
vue sera amoindrie par les motifs dans le verre et que celle-ci se limitera aux bâtiments du Monastère et 
non vers la cour extérieure cloitrée;

ATTENDU QU'une autorisation du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) a été obtenue 
et qu'une rencontre avec les Moniales a été organisée le 23 janvier 2017;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a émis un avis favorable au projet 
particulier et à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) lors de sa séance du 
4 octobre 2016;

ATTENDU QUE le comité mixte (comité Jacques-Viger et conseil du patrimoine de Montréal) a émis un 
avis favorable à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) lors de sa séance du 
20 janvier 2017;
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/2
CA17 25 0056 (suite)

Il est proposé par la conseillère Christine Gosselin

appuyé par la conseillère Marie Plourde

et résolu :

D'adopter le premier projet du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-
Est).

De fixer l'assemblée publique de consultation requise en vertu de l'article 109.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) au mardi 28 mars 2017, à 18 h, au 201, avenue Laurier 
Est, 5

e
étage, à la salle Mile-End. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

40.06   1176652001

Christine GOSSELIN Claude GROULX
______________________________ ______________________________

Mairesse suppléante Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 mars 2017
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 Avis de motion: CA17 25 0055

Avis de motion - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), relatif à 
la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est).

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par la mairesse suppléante, madame Christine Gosselin, qu’à une prochaine 
séance du conseil de la ville, il sera présenté pour adoption le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures 
au sud de la rue Saint-Viateur-Est), afin d'augmenter la densité maximale (C.O.S.) de 6,0 à 9,5 dans le   
« secteur à transformer 11-T5 ».

Conformément à la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), étant donné que tous les membres du 
conseil ont reçu copie du projet de règlement et déclarent l’avoir lu, elle demande dispense de lecture 
dudit règlement.

40.06   1176652001

Christine GOSSELIN Claude GROULX
______________________________ ______________________________

Mairesse suppléante Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 mars 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1176652001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la 
zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

La Direction du développement du territoire et des travaux publics recommande de 
présenter la proposition suivante :
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047) 
RELATIF À LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE 11-T5 (MÉGASTRUCTURES AU 
SUD DE LA RUE SAINT-VIATEUR-EST)

VU l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (R.L.R.Q., chapitre C-11.4);

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1);

ATTENDU QUE la modification des paramètres de densité s’avère cohérente avec les 
orientations exprimées depuis 2004 au Plan d’urbanisme pour ce secteur à transformer, à 
savoir, que les balises d'aménagement reconnaissent la présence des mégastructures;

ATTENDU QUE l’intervention s’avère en continuité avec les étapes précédentes d’une
démarche de planification innovante et sensible au contexte au sein de laquelle les emplois 
du secteur technologique et créatif, la vocation artistique et culturelle, l’implication 
citoyenne, la sensibilité au patrimoine et l’amélioration du domaine public ont constitué 
des dimensions indissociables;

ATTENDU QUE le geste permettra de reconnaître le rôle important de pôle d’emplois des 
mégastructures au sein du quartier du Mile-End, appuyant ainsi la nouvelle vocation d’un 
bâti industriel en mutation;

ATTENDU QUE les bâtiments ne sont pas encore totalement adaptés à leur nouvel usage 
et, puisque d’autres transformations sont prévues dans le futur, la modification permettra
d’autoriser de petits agrandissements ponctuels;

ATTENDU QUE l’ajout de la passerelle entraîne peu d’impact supplémentaire sur la visibilité 
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du Monastère des Carmélites, à partir des mégastructures, puisque la construction sera en 
retrait, que la vue sera amoindrie par les motifs dans le verre et que celle-ci se limitera 
aux bâtiments du Monastère et non vers la cour extérieure cloitrée;

ATTENDU QU'une autorisation du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) a 
été obtenue et qu'une rencontre avec les Moniales a été organisée le 23 janvier 2017;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a émis un avis 
favorable au projet particulier et à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) lors de sa séance du 4 octobre 2016;

ATTENDU QUE le comité mixte (comité Jacques-Viger et conseil du patrimoine de 
Montréal) a émis un avis favorable à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) lors de sa séance du 20 janvier 2017.

Il est recommandé :

DE donner avis de motion qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il sera 
adopté un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relatif 
à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-
Viateur-Est), afin d'augmenter la densité maximale (C.O.S.) de 6,0 à 9,5 dans le « secteur 
à transformer 11-T5 ».

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04
-047) relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la 
rue Saint-Viateur-Est).

DE fixer l'assemblée publique de consultation requise en vertu de l'article 109.2 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) au mardi 28 mars 2017, à 

18 h, au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, à la salle Mile-End.

Signé par Guy OUELLET Le 2017-02-24 10:39

Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur - Développement du territoire et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des

travaux publics
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176652001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des travaux publics , Division de
l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la zone 
11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

CONTENU

CONTEXTE

Au courant des années 1970, le quartier du Mile-End a vu apparaître des immeubles de
grand gabarit, les daylight factories , d’abord occupés essentiellement par l’industrie du 
textile et du vêtement. Au milieu des années 1990, les activités économiques 
manufacturières traditionnelles des mégastructures ont connu un ralentissement marqué. 
Concrètement, entre 1981 et 2011, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a connu une 
baisse de 81 % des emplois de ce secteur d'activités (Document de consultation sur l’avenir 
du manufacturier, 2016). Dans ce contexte, la nécessaire revitalisation du secteur a été 
identifiée dans différents documents de planification :
2004 – Identification des abords de la voie ferrée comme secteur de planification détaillée 
au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).

Orientation: « Consolider et diversifier les activités d’emplois et, à certains 
endroits, envisager une requalification à des fins résidentielles »;

•

2005 – Identification de Saint-Viateur Est comme un des principaux secteurs à transformer 
au chapitre d’arrondissement du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

Potentiel de conversion à des fins d’emplois dans le domaine des 
nouvelles technologies et pour la création de milieux de vie équilibrés 
offrant une mixité sociale et d’usages;

•

2006 – Document d’orientation sur le secteur produit par le Service de la mise en valeur 
du territoire et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :

« Un bâti atypique en attente de projets »; •
Des immeubles à convertir en encourageant le développement de
l’économie créative.

•

Heureusement, dans les années 2000, une consolidation de la vocation culturelle, créative 
et technologique s'est exercée dans ce secteur. Maintenant, ces bâtiments font partie d’un 
quartier en pleine effervescence et en mutation vers des usages commerciaux et de 
bureaux. Au courant des années 2010, le secteur devient la plus importante zone d’emploi 

9/41



de l’arrondissement. En 2012, 533 entreprises y sont installées, pour un total de 7500 
emplois (recensement de l’arrondissement). En 2016, ce sont environ 13 000 emplois qui y 
sont répertoriés. Quelques grands joueurs contribuent grandement à ce dynamisme dont 
Ubisoft, Attraction médias, Sun Life, Union des Artistes, Appnovation et Framestore. Cela 
dit, l'effervescence repose sur une majorité de très petites entreprises, de moins de cinq 
employés.

La zone 11-T5 est constituée de six bâtiments dont cinq ont une volumétrie très 
importante :

Adresse Nombre d'étages Densité actuelle
approximative

Densité 
minimale\maximale

prescrite

5333 Casgrain 12 8,91 min 4 \ max 6

5425 Casgrain 9 8,61 min 4 \ max 6

5435 Casgrain 2 1,16 min 4 \ max 6

160 Saint-Viateur Est 8 7,54 min 4 \ max 6

5445 De Gaspé 11 9,1 min 4 \ max 6

5455 De Gaspé 12 9,35 min 4 \ max 6

Le projet dérogatoire traité, sous forme de projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), duquel découle la présente demande 
de modification du plan d'urbanisme, consiste en la construction d'une passerelle aérienne 
entre le 5445 et le 5455, avenue De Gaspé. Celle-ci permettrait de lier deux suites d'un 
même locataire désirant agrandir leurs espaces de travail, qui se déploient dans les deux 
immeubles, que la passerelle reliera. Le but de cette opération est d’être conforme au Code 
National du Bâtiment au niveau de la capacité d’évacuation et également de faciliter le 
transit et la fonctionnalité des échanges de ce locataire majeur. La nouvelle superficie de 
plancher ainsi créée augmentera la densité du 5455 avenue De Gaspé, déjà excédentaire à 
la densité prescrite à l'article 26 du Règlement d’urbanisme de l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal (01-277). La démarche de projet particulier est traitée distinctement par le biais 
du sommaire décisionnel portant le numéro 1166652010.

5455, avenue De Gaspé

Densité prescrite : 6,0000
Densité actuelle : 9,3520
Densité projetée : 9,3570
Différence (superficie de la passerelle) : 0,0050 (25 m²)

Il est à noter qu'une partie de la zone 11-T5, soit les bâtiments du 5445-5455 avenue De
Gaspé, est située dans l'aire de protection du Monastère des Carmélites et qu’une 
autorisation du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) a été obtenue. 
Également, une rencontre avec les Moniales a été organisée le 23 janvier 2017, en 
compagnie du MCCQ, afin de leur présenter le projet et connaître leurs préoccupations. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A 

DESCRIPTION

Augmentation du C.O.S. maximal de 6,0 à 9,5 dans le « secteur à transformer 11-T5 », qui 
contient les mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur Est, de manière à y refléter le 
cadre bâti existant et le modeste potentiel de redéveloppement des immeubles.
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La Partie II – Les documents d’arrondissement du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) seront modifiés par le remplacement, au chapitre 11 qui présente les paramètres 
de densité de construction pour les secteurs à transformer ou à construire sur le territoire 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, des paramètres du secteur « 11-T5 » par les 
paramètres suivants :

Secteurs à transformer ou à construire Orientation : Renouveler le caractère des secteurs
La réglementation de zonage permettra un nouveau type de bâti présentant les 
caractéristiques suivantes : 

bâti de huit à douze étages hors sol; •
taux d'implantation au sol moyen ou élevé; •
C.O.S. minimal: 4,0; •
C.O.S. maximal: 9,5. •

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire et des travaux publics recommande la présente 
modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour les raisons 
suivantes : 

La modification des paramètres de densité s’avère cohérente avec les orientations 
exprimées depuis 2004 au Plan d’urbanisme pour ce secteur à transformer, à savoir, 
que les balises d'aménagement reconnaissent la présence des mégastructures; 

•

L’intervention s’avère en continuité avec les étapes précédentes d’une démarche de
planification innovante et sensible au contexte au sein de laquelle les emplois du 
secteur technologique et créatif, la vocation artistique et culturelle, l’implication 
citoyenne, la sensibilité au patrimoine et l’amélioration du domaine public ont 
constitué des dimensions indissociables; 

•

Le geste permettra de reconnaître le rôle important de pôle d’emplois des 
mégastructures au sein du quartier du Mile-End, appuyant ainsi la nouvelle vocation 
d’un bâti industriel en mutation;

•

Les bâtiments ne sont pas encore totalement adaptés à leur nouvel usage et, puisque 
d’autres transformations sont prévues dans le futur, la modification permettra 
d’autoriser de petits agrandissements ponctuels; 

•

L’ajout de la passerelle entraîne peu d’impact supplémentaire sur la visibilité du 
Monastère des Carmélites, à partir des mégastructures, puisque la construction sera 
en retrait, que la vue sera amoindrie par les motifs dans le verre et que celle-ci se 
limitera aux bâtiments du Monastère et non vers la cour extérieure cloitrée;

•

Une autorisation du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) a été 
obtenue et une rencontre avec les Moniales a été organisée le 23 janvier 2017; 

•

Le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a émis un avis favorable au 
projet particulier et à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) lors de sa séance du 4 octobre 2016; 

•

Le comité mixte (comité Jacques-Viger et conseil du patrimoine de Montréal) a émis
un avis favorable à la modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) lors de sa séance du 20 janvier 2017. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le présent projet de règlement contribue à la réduction des impacts du redéveloppement 
des immeubles dans l'aire de protection du monastère des Carmélites et assure une 
meilleure cohésion dans la planification de cette revitalisation, tout en permettant une 
densification des fonctions urbaines. Il s'inscrit également dans la démarche plus large de
requalification du secteur Saint-Viateur Est, qui privilégie les modes de transports collectifs 
et actifs et la présence d'emplois à proximité de l'habitation. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En plus de rendre accessibles les différents avis publics sur le site Internet de
l'arrondissement, les opérations de communication menées sont conformes aux obligations 
eu égard à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

6 mars 2017 : Conseil d'arrondissement : avis de motion et adoption d'un premier projet 
de règlement; 

Mars 2017 : Avis annonçant l'assemblée publique de consultation; •
28 mars 2017 : Assemblée publique de consultation; •
3 avril 2017 : Conseil d'arrondissement : recommandation d'adoption du
règlement de modification du plan d'urbanisme au conseil municipal;

•

12 avril 2017 : Comité exécutif : recommandation d'adoption du règlement de 
modification du plan d'urbanisme au conseil municipal;

•

24 avril 2017 : Conseil municipal : adoption du règlement de modification du 
plan d'urbanisme.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur ainsi que le 
signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier aux règlements et 
encadrements administratifs.
La présente demande vise à modifier le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
afin que le projet particulier soumis pour le bâtiment, traité distinctement par le biais du 
sommaire décisionnel portant le numéro 11166652010, soit conforme à celui-ci.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Sylvain GARCIA, Service de la mise en valeur du territoire

Lecture :

Sylvain GARCIA, 6 février 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-06

Olivier JONCAS-HÉBERT Michael TREMBLAY
Conseiller en aménagement Chef de division - urbanisme

Tél : 514-872-0495 Tél : 514 872-4009 
Télécop. : 514-868-4076 Télécop. :
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 1 

 
                                                                                         

PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée publique de consultation  
 
 
Une assemblée publique de consultation est tenue le 28 mars 2017, à 18 h, à la salle Mile End, 
située au 201, avenue Laurier Est, 5e étage, concernant les projets suivants : 
 
Projet de règlement : Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville  de Montréal 

(04-047) relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 
(Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur Est)  

                                                  
Projet particulier : Projet de résolution sur le projet particulier de c onstruction,     de 

modification ou d’occupation d’un immeuble relatif à la 
construction d’une passerelle fermée, au niveau du 10e étage, entre 
les deux mégastructures aux 5445 et 5455 avenue De Gaspé, et ce, 
en dérogation à la densité prescrite pour le bâtime nt situé au 5455 
avenue De Gaspé 

 
 
 
Sont présents : Mme Marie Plourde, conseillère d’arrondissement 
 M. Michaël Tremblay, chef de division à la Division de l’urbanisme 
 M. Olivier Joncas-Hébert, conseiller en aménagement 
 M. Eudes Henno, secrétaire de l’assemblée 

 
Une architecte de la firme Smith-Vigeant architectes responsable de la 
demande 

    
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
À 18 h, madame Marie Plourde, conseillère d’arrondissement et présidente du CCU, souhaite la 
bienvenue aux participants.  
 
 
2. PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Le projet de règlement ayant pour objet la modification des paramètres de densité prescrits au 
Plan d’urbanisme pour la zone 11-T5 est appelé par Marie Plourde, conseillère 
d’arrondissement et présidente du CCU. 
 
Projet de règlement –  Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville  de Montréal 

(04-047) relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 
(Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur Est)   
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2.1 PRÉSENTATION DU PROJET  
 
Au terme de la lecture du projet et vu l’absence de citoyens, il n’y a aucune présentation 
(préparée par Olivier Joncas-Hébert, voir annexe 1). 
 
 
3. PROJET PARTICULIER CONCERNANT LE 5455 AVENUE DE GASPÉ 
 
Le projet de résolution sur le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble relatif au bâtiment situé au 5455 avenue de Gaspé est appelé par Marie 
Plourde, conseillère d’arrondissement et présidente du CCU. 
 
Projet particulier –  Projet de résolution sur le projet particulier de c onstruction,     de 

modification ou d’occupation d’un immeuble relatif à la construction 
d’une passerelle fermée, au niveau du 10 e étage, entre les deux 
mégastructures aux 5445 et 5455 avenue De Gaspé, et  ce, en 
dérogation à la densité prescrite pour le bâtiment situé au 5455 
avenue De Gaspé 

 
 
3.1 PRÉSENTATION DU PROJET  
 
Au terme de la lecture du projet et vu l’absence de citoyens, il n’y a aucune présentation 
(préparée par Olivier Joncas-Hébert, voir annexe 1). 
 
 
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Madame la conseillère Marie Plourde remercie les participants et lève la séance à 18h15. 

 
 
Le secrétaire de l’assemblée 

 
Eudes Henno 
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Comité consultatif d’urbanisme – Séance du 4 octobre 2016   1 

 

 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Compte rendu de la 21e réunion 
tenue le mardi 4 octobre 2016 à 15 h 
au 201, avenue Laurier Est, 5e étage 

 
 
4. Étude de dossiers dérogatoires 
 

4.2 Site :  5445 et 5455, avenue De Gaspé, entre les rues Maguire et Saint-Viateur 
  Aire et unité de paysage : 4.17  
  Professionnel au dossier : Olivier Joncas-Hébert 
 

Aire de protection : Monastère des Carmélites 
 

Objet : Modification au plan d’urbanisme et projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble – Autoriser la construction d’une passerelle fermée, au niveau du 10e étage, entre les 
deux mégastructures au 5445 et 5455 avenue De Gaspé, et ce, en modifiant les paramètres 
prescrits du secteur de densité indiqué au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et en 
dérogeant à l’article 26 (densité) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (01-277). 

 
Description du projet : Ces bâtiments de 11 et 12 étages, construits vers 1973, sont situés aux abords des 

voies ferrées du Canadien Pacifique dans un secteur anciennement à forte densité 
industrielle, composé essentiellement d'anciennes manufactures de textile. 
Maintenant, ces bâtiments font partie d’un quartier en pleine effervescence et en 
mutation vers des usages commerciaux et de bureaux. Des investissements 
majeurs sont en cours dans les bâtiments et le domaine public est également 
réaménagé aux abords de ceux-ci. 

 
Une première phase du projet consistait à concevoir une passerelle ouverte, de plein 
droit, avec des murs en acier perforé et un toit. Cette version a fait l’objet d’une 
présentation au comité consultatif d’urbanisme le 31 mai 2016 et a reçu une 
recommandation favorable avec un commentaire à l’effet que le langage 
architectural de la passerelle gagnerait à être plus novateur. Une deuxième 
présentation a eu lieu le 20 septembre 2016, avec un concept révisé, et a reçu une 
recommandation favorable. Une deuxième phase consiste maintenant à effectuer un 
recouvrement de la passerelle avec un mur-rideau vitré créant une nouvelle 
superficie de plancher et augmentant, du même fait, la densité du 5455 avenue De 
Gaspé, déjà excédentaire à la densité prescrite. 

 
Densité prescrite : 6,0000 
Densité actuelle : 9,3520 
Densité projetée : 9,3570 
Différence : 0,0050 (25 m²) 
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Comité consultatif d’urbanisme – Séance du 4 octobre 2016   2 

La passerelle, construite en aérien entre les deux mégastructures, permettra de lier 
deux suites du même locataire désirant agrandir en étant présent dans chacun des 
bâtiments. Concernant le 5445, avenue De Gaspé, le requérant désire créer une 
porte en remplacement de fenêtres afin de donner accès à la nouvelle passerelle. 
Quant au 5455, avenue De Gaspé, la passerelle vitrée serait présente au-dessus du 
basilaire appartenant à ce bâtiment. Le but de cette opération est d’être conforme au 
Code National du Bâtiment au niveau de la capacité d’évacuation et également de 
faciliter le transit et la fonctionnalité des échanges de ce locataire majeur.  
 
Le concept architectural est celui d’un cube noir, un élément mystérieux, qui semble 
graviter entre les deux mégastructures. Celui-ci sera composé de cinq matériaux 
différents qui viendront distinguer le cube des bâtiments adjacents, essentiellement 
en béton. 
 
Il est à noter que ces bâtiments sont situés dans l'aire de protection du Monastère 
des Carmélites et qu’une autorisation du Ministère de la Culture et des 
Communications (MCCQ) est requise. 
 
Le projet déroge aux dispositions normatives suivantes du Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) et du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (01-277) : 
  
Plan d’urbanisme (04-047) : 
Secteurs à transformer ou à construire 
Orientation : Renouveler le caractère des secteurs  
 
La réglementation de zonage permettra un nouveau type de bâti présentant les 
caractéristiques suivantes : 
 
Secteur 11-T5 (existant) 

o Bâti de huit à douze étages hors-sol; 
o Taux d’implantation au sol moyen ou élevé; 
o C.O.S. minimal 4,0; 
o C.O.S. maximal 6,0. 

 
Secteur 11-T5 (proposé) 

o Bâti de huit à douze étages hors-sol; 
o Taux d’implantation au sol moyen ou élevé; 
o C.O.S. minimal 4,0; 
o C.O.S. maximal 9,5. 

 
Règlement d’urbanisme (01-277) : 
Article 26 : Le plan intitulé « Taux d'implantation maximaux et densités » de l’annexe 
A découpe en secteurs le territoire décrit à l'article 1. 
 
La densité d'une construction doit être égale ou supérieure à la densité minimale 
tout en étant égale ou inférieure à la densité maximale prescrite par secteur sur ce 
plan. 

o 9,3570 au lieu de 6,0000 
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Avis de la Direction : La Direction est favorable à la présente demande de modification du plan 
d’urbanisme et de projet particulier pour les motifs suivants : 

- La modification au plan d’urbanisme permettrait de reconnaître l’existence 
de ces mégastructures et leur rôle important de pôle d’emploi au sein du 
quartier du Mile-End et d’autoriser de petits agrandissements ponctuels; 

- Le projet constitue une mise aux normes pour la conformité au Code 
National du Bâtiment selon le nombre de personnes autorisées par étage et 
la capacité d’évacuation des issues; 

- La proposition de fenestration, sous forme de mur-rideau, s'intègre à 
l'architecture des immeubles comportant d’importantes baies vitrées;  

- Les bâtiments ne sont pas encore totalement adaptés à leurs nouveaux 
usages; 

- Le nouveau lien permet de créer un passage fluide, direct et confortable 
entre les deux suites du même locataire; 

- La vue vers le Monastère des Carmélites, amoindrie par les motifs dans le 
verre, se limite aux bâtiments le composant protégeant ainsi les vues vers la 
cour extérieure cloitrée; 

- La construction sera en retrait, autant de l’avant que de l’arrière, minimisant 
ainsi sa visibilité; 

- La passerelle n’amène pas d’ombre portée au sol compte tenu de sa 
localisation au-dessus du basilaire regroupant les deux bâtiments. 

 
La Direction recommande que l’approbation soit assujettie des conditions suivantes : 

- Qu’une seule passerelle soit réalisée par cette autorisation et qu’elle soit 
localisée au 10e étage des bâtiments; 

- Que la passerelle soit localisée à au moins 15 mètres de l’élévation ouest et 
24 mètres de l’élévation est des bâtiments; 

- Que la passerelle soit d’une largeur maximale de 3,75 m et d’une hauteur 
maximale de 5,5 m; 

- Que le haut du vitrage de la passerelle soit aligné avec le haut des fenêtres 
des bâtiments adjacents; 

- Que le verre du côté est de la passerelle soit pourvu d’un motif diminuant la 
visibilité vers l’extérieur; 

- Que soit déposée une lettre de garantie irrévocable de 25 000 $ avant 
l’émission du permis de transformation, garantie valide jusqu’au 
parachèvement et à la conformité de l’ensemble des travaux puis jusqu’au 
respect des conditions exigées. 

 
Rec. du CCU : Le comité appuie l’analyse de la Direction et émet une recommandation favorable à 

l’intervention aux mêmes conditions.  
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Présentation au comité mixte
20 janvier 2017

Modification des paramètres de densité de la zone 11 -T5 au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), zone partiellement localisée 
dans l’aire de protection du Monastère des Carmélite s

PARTIE 1 :
Contexte et présentation de la demande de modificat ion au Plan 

d’urbanisme et d’intervention dans l’aire de protection
du Monastère des Carmélites

Olivier Joncas-Hébert, Conseiller en aménagement
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
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Demande

Projet

Analyse

Demande : Obtenir un avis sur la modification des paramètres de densité au Plan d’urbanisme
pour le secteur 11-T5 et sur la construction d’une passerelle reliant les bâtiments situés au 
5445 et 5455, avenue De Gaspé, ceux-ci étant localisés dans l’aire de protection du 
Monastère des Carmélites.

Monastère des Carmélites

5445-5455, de Gaspé

Secteur 11-T5 (Plan d’urbanisme) Aire de protection du Monastère des 
Carmélites

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

Caractéristiques typo-morphologiques et paysagères du contexte d’insertion

Monastère des 
Carmélites

Ancienne gare de triage, 
localisation actuelle des 

mégastructures

Unité de paysage 4.17 – Aire Saint-Louis-du-Mile-End,  unité De Gaspé

Unité qui doit son développement à la mise en place de la voie ferrée marquée au 
fil de son histoire par une vocation et un bâti industriel, malgré l’ajout, au fil du 
temps, de quelques bâtiments institutionnels ou conventuels.

Vue aérienne (1958). Archives de la Ville de Montréal.
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Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

• Années 1970 – Construction d’immeubles de grand 
gabarit, les daylight factories, d’abord occupés par 
l’industrie du textile et du vêtement;

• Milieu des années 1990 – Ralentissement  marqué
des activités économiques traditionnelles des 
mégastructures causé par la disparition graduelle des 
barrières tarifaires et des quotas à l’importation, puis 
de la migration des entreprises manufacturières;

• Entre 1981 et 2011 – Baisse de 81 % des emplois 
du secteur manufacturier pour le Plateau-Mont-Royal 
(Source : Document de consultation sur l’avenir du 
manufacturier, 2016);

• 1997 – Installation d’Ubisoft dans l’immeuble PECK 
(5505, boulevard Saint-Laurent);

• Années 2000 – Consolidation de la vocation 
culturelle, créative et technologique du secteur.

Saint-Viateur Est – évolution récente du secteur et de ses activités économiques

Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

• 2004 – Identification des abords de la voie ferrée comme 
secteur de planification détaillée au Plan d’urbanisme.

o Orientation: «Consolider et diversifier les activités 
d’emplois et, à certains endroits, envisager une 
requalification à des fins résidentielles»;

• 2005 – Identification de Saint-Viateur Est comme un des 
principaux secteurs à transformer au chapitre 
d’arrondissement du Plan d’urbanisme.

• Potentiel de conversion à des fins d’emplois dans le 
domaine des nouvelles technologies et pour la 
création de milieux de vie équilibrés offrant une 
mixité sociale et d’usages;

• 2006 – Document d’orientation sur le secteur par le 
Service de la mise en valeur du territoire et 
l’arrondissement :

• «Un bâti atypique en attente de projets»;
• Des immeubles à convertir en encourageant le 

développement de l’économie créative.

Saint-Viateur Est – concertation et planification
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Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

• Années 2010 – Devient la plus importante zone 
d’emploi de l’arrondissement;

• En 2012, 533 entreprises et 7500 emplois 
(recensement de l’arrondissement) et, en 2016, 
environ 13 000 emplois (données fournies par les 
gestionnaires d’immeubles);

• Quelques grands joueurs (Ubisoft, Attraction médias, 
Sun Life, Union des Artistes, Appnovation et 
Framestore), mais une majorité de très petites 
entreprises de moins de 5 employés;

• Zone d’emploi mixte : entreprises de services 
professionnels, scientifiques et techniques, 
entreprises spécialisées en services publicitaires et 
en architecture, entreprises du secteur des arts, 
spectacles et loisirs;

• Un renouvellement du secteur manufacturier nourri 
par la production à petite échelle, l’innovation et la 
créativité en évoluant en symbiose avec d’autres 
activités.

Saint-Viateur Est – le secteur d’emplois aujourd’hui
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• D’importants travaux d’amélioration réalisés pour le 5445-5455, avenue De Gaspé, qui 
totalisent 1 million de pieds carrés, de manière à les adapter à leur nouvelle vocation :

o Depuis l’acquisition des bâtiment par Allied Properties en 2011 et 2012 : mise aux 
normes du CNB 2010, remplacement de fenêtres, requalification des entrées et du 
rez-de-chaussée, intégration d’une œuvre d’art donnant sur l’allée Saint-Viateur, 
etc. ;

o De 2013 à 2014, à la suite de l’entente entre Pi2 et Allied Properties, travaux 
intérieurs de plus de 7M$, pour l’aménagement de nouveaux ateliers d’artistes;

Saint-Viateur Est – occupation et interventions sur le domaine privé
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Un projet de passerelle en deux phases

Première phase :
• Passerelle ouverte, de plein droit, avec des 

murs en acier perforé et un toit. 

• CCU 31 mai 2016 : Recommandation favorable 
avec un commentaire à l’effet que le langage 
architectural de la passerelle gagnerait à être 
plus novateur.

• CCU 20 septembre 2016 : Recommandation 
favorable à la suite de la présentation d’une 
proposition révisée intégrant le concept de 
«cube noir», volume semblant flotter entre les 
deux volumes existants.

Deuxième phase :
• Passerelle fermée, en dérogation, recouverte 

d’un mur-rideau vitré.

• CCU 4 octobre 2016 : Recommandation 
favorable
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Le projet, premier d’une série de plusieurs interventions de même type prévues, déroge aux 
paramètres prescrits du secteur de densité indiqué au Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) :

Densité prescrite : 6,0000
Densité actuelle (5455 De Gaspé) : 9,3520
Densité projetée (5455 De Gaspé) : 9,3570
Différence : 0,0050 (25 m²)

Secteurs à transformer ou à construire
Orientation : Renouveler le caractère des secteurs
La réglementation de zonage permettra un nouveau type de bâti présentant les 
caractéristiques suivantes :

Secteur 11-T5 (existant)
Bâti de huit à douze étages hors-sol;
Taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal 4,0;
C.O.S. maximal 6,0.

Secteur 11-T5 (proposé)
Bâti de huit à douze étages hors-sol;
Taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal 4,0;
C.O.S. maximal 9,5.
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Le projet déroge à la disposition normative suivante du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) :

Article 26 : Le plan intitulé « Taux d'implantation maximaux et densités » de l’annexe A 
découpe en secteurs le territoire décrit à l'article 1.

La densité d'une construction doit être égale ou supérieure à la densité minimale tout en 
étant égale ou inférieure à la densité maximale prescrite par secteur sur ce plan.

� 9,3570 au lieu de 6,0000

Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

160

5435

5425

5333

5455

5445

ave. de Gaspé

ave. Casgrain

Saint-LaurentSai
nt

-V
ia

te
ur

ave. Henri-Julien

Saint-Denis

M
ag

ui
re

av
e.

 d
u 

Car
m

el

Adresses des bâtiments de la zone 11-T5 et principa les rues adjacentes

24/41



Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

Densité minimale actuelle : 4,0000
Densité maximale actuelle: 6,0000

Densité approximative existante et (nombre d’étages)

9,35

(12 étages)

9,1

(11 étages)
7,54

(8 étages)

1,16

(2 étages)

8,61

(9 étages)

8,91

(12 étages)
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• Le projet constitue une mise aux normes pour la conformité au Code National du 
Bâtiment selon le nombre de personnes autorisées par étage et la capacité
d’évacuation des issues;

• La proposition de fenestration, sous forme de mur-rideau, s'intègre à l'architecture des 
immeubles comportant d’importantes baies vitrées; 

• Le nouveau lien permet de créer un passage fluide, direct et confortable entre les 
deux suites du même locataire, facilitant ainsi le transit et la fonctionnalité des 
échanges;

• La passerelle n’amène pas d’ombre portée au sol compte tenu de sa localisation au-
dessus du basilaire regroupant les deux bâtiments.

Motifs appuyant le projet de passerelle :

Motifs appuyant la modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal :

• La modification des paramètres de densité s’avère cohérente avec les orientations 
exprimées depuis 2004 au Plan d’urbanisme pour ce secteur à transformer;

• L’intervention s’avère en continuité avec les étapes précédentes d’une démarche de 
planification innovante et sensible au contexte au sein de laquelle les emplois du 
secteur technologique et créatif, la vocation artistique et culturelle, l’implication 
citoyenne, la sensibilité au patrimoine et l’amélioration du domaine public ont 
constitué des dimensions indissociables;

• Le geste permettrait de reconnaître l’existence des mégastructures et leur rôle 
important de pôle d’emplois au sein du quartier du Mile-End, appuyant ainsi la 
nouvelle vocation d’un bâti industriel en mutation;

• Les bâtiments ne sont pas encore totalement adaptés à leur nouvel usage et, puisque 
d’autres transformations sont prévues dans le futur, la modification permettrait 
d’autoriser de petits agrandissements ponctuels.
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• La modification des paramètres de densité au Plan d’urbanisme pour la zone 11-T5 s’avère cohérente avec le 
développement urbain alternatif, durable et sensible à l’implication citoyenne qui a caractérisé le secteur, dont 
la vision converge à maints égards avec les valeurs non commerciales des moniales;

• La cour du Monastère est déjà protégée par un mur d’enceinte en pierre et une végétation importante, puis le 
Champ des possibles fait office d’espace tampon entre les mégastructures de la zone et le Monastère; 

• L’enjeu des vues sur le Monastère fait partie intégrante de l’encadrement des projets du secteur, notamment 
pour ceux prévus sur Henri-Julien (11-T2), qui ne nécessitent pas de modification au Plan d’urbanisme; 

• L’ajout de la passerelle entraîne peu d’impact supplémentaire sur la visibilité du Monastère des Carmélites à
partir des mégastructures;

• La vue vers le Monastère, amoindrie par les motifs dans le verre, se limite aux bâtiments le composant 
protégeant ainsi les vues vers la cour extérieure cloitrée;

• La construction sera en retrait, autant de l’avant que de l’arrière, minimisant ainsi sa visibilité.

Motifs appuyant l’intervention et les nouveaux para mètres de densité
dans l’aire de protection:
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Avis et conditions (CCU du 4 octobre 2016)

La Direction a émis un avis favorable au projet, aux conditions suivantes :

• Qu’une seule passerelle soit réalisée par cette autorisation et qu’elle soit localisée au 
10e étage des bâtiments;

• Que la passerelle soit localisée à au moins 15 mètres de l’élévation ouest et 24 
mètres de l’élévation est des bâtiments;

• Que la passerelle soit d’une largeur maximale de 3,75 mètres et d’une hauteur 
maximale de 5,5 mètres;

• Que le haut du vitrage de la passerelle soit aligné avec le haut des fenêtres des 
bâtiments adjacents;

• Que le verre du côté est de la passerelle soit pourvu d’un motif diminuant la visibilité
vers l’extérieur;

• Que soit déposée une lettre de garantie irrévocable de 25 000$ avant l’émission du 
permis de transformation, garantie valide jusqu’au parachèvement et la conformité de 
l’ensemble des travaux et au respect des conditions exigées.

Lors de la séance, le Comité consultatif d’urbanisme a appuyé l’analyse de la 
Direction et émis une recommandation  favorable à l’intervention aux mêmes 
conditions.
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Autorisation Ministère de la Culture et des Communi cations du Québec (MCCQ)

Le propriétaire des bâtiments, Allied Properties, a 
reçu l’autorisation du MCCQ le 28 juin 2016 afin 
d’effectuer les travaux suivants :

Construction d’une passerelle reliant deux 
bâtiments, soit le 5445 et le 5455 de Gaspé, selon 
les plans signés par Stéphan Vigeant architecte, 
reçus le 12 mai 2016.

Une rencontre avec les Moniales est prévue le 
lundi 23 janvier 2017 afin de leur présenter le 
projet et connaître leurs préoccupations.

Avis préliminaire du Service de la mise en valeur d u territoire de la Ville de Montréal (SMVT)

Le SMVT a confirmé la recevabilité de la demande formulée par l’arrondissement. Ce service a spécifié
que le Plan d'urbanisme détermine par ailleurs un principe à l'effet que les dispositions réglementaires 
doivent s'établir en fonction de la typologie du bâti et des caractéristiques du lieu, ce à quoi vient 
répondre cette modification.

PARTIE 2 :
Présentation du concept architectural

de la passerelle fermée

Stephan Vigeant, architecte
Smith Vigeant architectes
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PHASE 1 - PASSERELLE OUVERTE - ACIER PERFORÉ

PHASE 2 - PASSERELLE FERMÉE - VERRE TREMPÉ
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Références
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Plan du 10 ème étage
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MERCI !
QUESTIONS ?

Crédit photo : Alexandre Bédard Crédit photo : Vitor Munhoz

@ LePMR

@ LePMR

/leplateaumontroyal

ville.montreal.qc.ca/leplateau
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cjv  
ville.montreal.qc.ca/cpm 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 
Suite à son assemblée du 20 janvier 2017  

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Construction d’une passerelle – Complexe De Gaspé 
AC17-PMR-02 

 

Localisation :  5445-5455, avenue De Gaspé 

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Reconnaissance municipale : Aucune 

Reconnaissance provinciale : Situé dans l’aire de protection du monastère des Carmélites 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 
 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité mixte) émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement, puisque le projet nécessite de modifier le Plan d’urbanisme quant aux 
paramètres de densité du secteur. Le projet a obtenu l’autorisation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du 
Ministère de la Culture et des Communications (MCC). 

 

NATURE ET DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet vise la construction d’une passerelle aérienne fermée au niveau du 10e étage entre les deux mégastructures 

aux 5445 et 5455, avenue De Gaspé. La séparation entre les deux bâtiments s’étend sur moins de 24 pieds. Celle-ci 

permettra de relier deux suites du même locataire désirant agrandir ses espaces en étant présent dans chacun des 

bâtiments. La construction de la passerelle vise à faciliter le transit et la fonctionnalité des échanges de ce locataire et 

à être conforme au Code national du bâtiment quant à la capacité d’évacuation, compte tenu de l’ajout local d’une 

grande salle de rassemblement. 

En raison de la réglementation actuelle, la construction de la passerelle est prévue en deux phases. Une première 

phase du projet vise la construction immédiate d’une passerelle ouverte, de plein droit car sans augmentation des aires 

de plancher intérieures, avec des murs en acier perforé et un toit. 

La deuxième phase vise à recouvrir la passerelle d’un mur-rideau vitré, obligeant à considérer ces espaces dans le 

calcul de la superficie du bâtiment. Cette deuxième phase du projet augmente par conséquent la densité déjà 

excédentaire du 5455, avenue De Gaspé. Une modification au Plan d’urbanisme est donc nécessaire. Il est prévu de 

modifier la densité de la zone 11-T5, actuellement à 6, pour l’augmenter à 9,5 afin de tenir compte de la densité déjà 

excédentaire des mégastructures (densité actuelle avant l’ajout de la passerelle à 9,3520; densité projetée de 9,3570).  
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  AC17-PMR-02 
Avis du CPM et CJV 2 Construction d’une passerelle – Complexe De Gaspé 

Le concept architectural est celui d’un cube noir se détachant des deux mégastructures en béton pâle et semblant 

flotter dans les airs. Il est prévu que la passerelle soit localisée au moins à 24 mètres de l’élévation est, donnant sur le 

monastère des Carmélites, et à au moins 15 mètres de la façade principale (élévation ouest). La passerelle sera 

revêtue de verre clair avec de la céramique frittée de couleur noire sur la face intérieure, vis-à-vis de la portion 

centrale. Ce motif sérigraphié ornant le verre permettra de graduellement effacer la limite entre les portions 

transparentes au centre, qui deviennent graduellement vers le haut et le bas. Le toit sera recouvert d’un fini en 

aluminium anodisé noir.  

 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX 

Les 5445 et 5455, avenue De Gaspé, sont deux mégastructures respectivement de 12 et 11 étages, construites vers 

1973 aux abords des voies ferrées du Canadien Pacifique, dans un secteur d’abord occupé par l’industrie du textile et 

du vêtement. Entre les années 1980 à 2010, le secteur connaît d’importantes transformations avec le départ de 

l’activité industrielle et l’arrivée d’artistes puis d’entreprises diverses. C’est dans ce contexte que les 5445 et 5455, 

avenue De Gaspé sont acquis en 2011 et 2012 par un nouveau propriétaire qui loue les espaces à différentes 

entreprises et des regroupements d’artistes.  

En 2006, le Ministère de la Culture et des Communications classe le monastère des Carmélites, situé tout juste à l’est 

des bâtiments à l’étude, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. L’année suivante, un décret établit une aire de 

protection autour du site des Carmélites et instaure des mesures afin de contrôler les vues sur les espaces situés à 

l’intérieur du mur d’enceinte, de façon à protéger l’environnement des sœurs cloîtrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bing Cartes 

 

ANALYSE ET ENJEUX DU PROJET 

Le comité mixte a accueilli les représentants de l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de la firme 
d’architecture mandatée pour le projet lors de sa réunion du 20 janvier 2017. Les membres ont lu les documents 
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  AC17-PMR-02 
Avis du CPM et CJV 3 Construction d’une passerelle – Complexe De Gaspé 

qui leur ont été transmis préalablement à la réunion. La présentation a porté sur l’historique du secteur et du 
bâtiment, le contexte du projet, le cadre réglementaire, les restrictions liées à l’aire de protection, puis sur le 
concept architectural. 

D’emblée, le comité est en accord avec la modification demandée au Plan d’urbanisme en vue d’augmenter la 
densité du secteur 11-T5 de 6 à 9,5, puisque ce changement permet de ne pas favoriser uniquement un 
propriétaire et est étendu aux bénéfices des autres propriétaires du secteur, du côté ouest de l’avenue De 
Gaspé. Toutefois, le comité reste perplexe par rapport à la cassure des densités qui sera créée avec le secteur à 

l’ouest et se questionne sur l’impact pour les voisins. Il propose que l’Arrondissement réfléchisse à des moyens pour 

s’assurer que la cassure entre les densités des secteurs soit gérée et que tout soit mis en œuvre pour ne pas 

augmenter les hauteurs, voire les densités du reste du secteur à l’étude.    

 

CONCLUSION DU CJV ET DU CPM 

Le Comité Jacques-Viger et le Conseil du patrimoine de Montréal émettent un avis favorable à la demande de 

modification au Plan d’urbanisme à l’effet d’augmenter la densité en vue de la réalisation du projet de construction 

d’une passerelle entre les 5445 et 5455, avenue De Gaspé. Il propose toutefois que l’Arrondissement s’assure que tout 

soit mis en œuvre pour ne pas augmenter les hauteurs, voire les densités du reste du secteur à l’étude. 

 

 
Président du Comité Jacques-Viger, Président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

Original signé Original signé 

Pierre Corriveau Peter Jacobs 

Le 3 février 2017 Le 3 février 2017  
 
 
 
 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 

décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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RERERERE::::    Demande pour le dossierDemande pour le dossierDemande pour le dossierDemande pour le dossier     ::::    1176652001117665200111766520011176652001   
Sylvain GARCIASylvain GARCIASylvain GARCIASylvain GARCIA         A : Olivier JONCAS-HÉBERT 2017-02-07 10:12
Cc : Monique TESSIER, Sylvain DUCAS

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse et a été transféré .

Bonjour Olivier,

En réponse à votre demande transmise le 6 février 2017 à la Direction de l’urbanisme, indiquée partie 
prenante au sommaire décisionnel 1176652001, nous vous acheminons les commentaires suivants .

La modification souhaitée concerne les paramètres de densité de construction pour le secteur à  
transformer ou à construire 11-T5, situé dans le secteur Saint-Viateur Est, afin de porter le C.O.S. 
maximal actuellement de 6 à 9,5.

La demande de modification vise à permettre la construction d 'une passerelle couverte entre les deux 
bâtiments, situés au 5445-5455, avenue de De Gaspé. Le projet a fait l’objet d'une présentation au Comité 
Mixte le 20 janvier 2017. Celui-ci s'est prononcé favorablement à la modification au Plan. 

AC17-PMR-02.pdfAC17-PMR-02.pdf

Le projet répond aux orientations du Plan, notamment à l’objectif 1 et à l’objectif 12, respectivement :
Améliorer la qualité des milieux de vie existants ;�

Favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec le caractère de  �

chaque lieu.

Le projet est conforme aux balises d'aménagement pour le secteur de planification détaillé  - Abords des 
voies du CP, notamment:

Favoriser la préservation d’anciens édifices industriels offrant une possibilité de recyclage .�

Le projet est conforme à l'objectif 6 du chapitre d'arrondissement du Plan qui vise à encourager, dans les 
secteurs à transformer, un développement durable présentant une mixité des usages et une mixité  
sociale, notamment:

Conversion à des fins d'emplois dans le domaine des nouvelles technologies .�

Le projet est conforme aux objectifs et orientations du Schéma d’aménagement et de développement 
(Schéma). Il contribue à la consolidation du pôle économique du centre , et répond à aux objectifs de 
soutenir:

La transformation des zones d'emploi sous-utilisées à des fins économiques ou diversifiées ;�

L'implantation d'entreprises du tertiaire au sein de l 'agglomération.�

L'aire de protection du Monastère des Carmélites (classement en vertu de la LPC comme immeuble 
patrimonial) exige un contrôle des vues vers les espaces situés à l 'intérieur des murs d'enceintes, de 
façon à protéger l'environnement cloîtrés des Soeurs. La position de la passerelle sera aménagée en 
retrait, plus près de la rue De Gaspé, et permettra d'amoindrir l'impact des vues vers les espaces 
extérieurs du monastère. 

Considérant :
Le respect des orientations du Plan et du Schéma;�

Que le projet s'inscrit en continuité avec la démarche de revitalisation du secteur depuis l 'adoption du �

Plan en 2004;
L’avis favorable du Comité Mixte du 20 janvier 2017;�

Le respect des vues vers le Monastère des Carmélites ;�

Que le projet a fait l'objet d'une autorisation par le MCC;�
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Que le projet fera l’objet d’une autorisation par résolution en vertu du Règlement sur les projets  �

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble;

La Direction de l’urbanisme est favorable à la modification du Plan d’urbanisme préparée par  
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Cordialement,

Sylvain Garcia, urbaniste
Conseiller en aménagement

Division de la planification urbaine
Direction de l'urbanisme
Service de la mise en valeur du territoire
Ville de Montréal 

303, rue Notre-Dame est, 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Tél. : (514) 872-3419

Olivier JONCAS-HÉBERT 2017-02-06 11:28:02Objet du dossier : Adopter un Règlement mo...

De : Olivier JONCAS-HÉBERT/MONTREAL
A : sylvain.garcia@ville.montreal.qc.ca, 
Date : 2017-02-06 11:28
Objet : Demande pour le dossier : 1176652001

Objet du dossier : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

Merci de prendre connaissance du dossier mentionné en objet et de communiquer avec le responsable du  
dossier, si requis, au plus tard le 10 février 2017

Pour en prendre connaissance, cliquer sur le lien suivant  :  . 

Commentaire : 
Merci de prendre connaissance du dossier.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1176652001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division de 
l'urbanisme_du patrimoine et des services aux entreprises

Objet : Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) relatif à la densité de construction dans la 
zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-Est)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document joint.

FICHIERS JOINTS

PROJET 04-047-XXX Règlement PU - Zone 11-T5.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-09

Daniel AUBÉ Véronique BELPAIRE
Avocat droit public et législation Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

À l’assemblée du _____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le chapitre 11 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
concernant l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal présentant les paramètres de densité de 
construction pour les secteurs à transformer ou à construire est modifié par le remplacement
du secteur « 11-T5 » par le secteur suivant :

« Secteur 11-T5 :

 bâti de huit à douze étages hors-sol;
 taux d'implantation au sol moyen ou élevé;
 C.O.S. minimal : 4,0;
 C.O.S. maximal : 9,5. ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1176652001
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1174521011

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer le parc Sarah-Maxwell dans l'arrondissement de Mercier
–Hochelaga-Maisonneuve.

Il est recommandé :

de nommer « parc Sarah-Maxwell » le parc connu par l'appellation usuelle « parc 
Dézéry-Lafontaine » et constitué du lot numéro 3 635 882 du cadastre du Québec, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comme indiqué sur le
plan joint au dossier.

•

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-20 14:28

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174521011

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer le parc Sarah-Maxwell dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve.

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve souhaite nommer officiellement un 
parc qui porte un nom usuel. La localisation de ce parc présente une occasion unique de 
commémorer l'héroïsme d'une institutrice qui a contribué au sauvetage de plusieurs 
dizaines d'enfants dans l'incendie d'une école du quartier Hochelaga, en 1907.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Nommer « parc Sarah-Maxwell » le parc connu par l'appellation usuelle « parc Dézéry-
Lafontaine » et constitué du lot numéro 3 635 882 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comme indiqué sur le plan joint au 
dossier.

JUSTIFICATION

Sarah Maxwell (1876-1907), directrice et institutrice de l'Hochelaga Protestant School au 
moment où le bâtiment, situé à l'intersection des rues Préfontaine et Adam (coin sud-est), 
est détruit par les flammes, le 26 février 1907. Après avoir héroïquement contribué à 
l'évacuation de plusieurs dizaines d'enfants, elle perd la vie avec neuf fillettes et sept
garçons, âgés de trois à huit ans. Ses funérailles sont célébrées à la cathédrale Christ 
Church. L'école reconstruite l'année suivante sur le même site est nommée « Sarah Maxwell 
Memorial School ». Ce bâtiment, renommé ensuite « école Malvina-Marchand » en 1951 par 
la Commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, est démoli en 1984.

Le parc Dézéry-Lafontaine (nom usuel), situé à proximité du site de l'ancienne école 
incendiée, est tout indiqué pour rappeler le souvenir et l'héroïsme de madame Sarah 
Maxwell.
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Sources : 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL. « Sarah Maxwell et l'incendie à 
l'école Hochelaga » [En ligne], Histoire du Service de la sécurité incendie de 
Montréal , 2017. [http://ville.montreal.qc.ca/sim/histoire-du-service#31] (Consulté le 
5 avril 2017). 

•

« Sarah Maxwell », [En ligne], Find a grave , 2017. [www.findagrave.com] (Consulté 
le 5 avril 2017).

•

Le nom de madame Sarah Maxwell est recommandé dans le cadre de l'opération 
Toponym'Elles établie par l'administration municipale afin de promouvoir la représentation 
des femmes dans la toponymie montréalaise.

L'Atelier d'histoire de Mercier–Hochalaga-Maisonneuve a réussi à retracer des descendants 
de la famille de madame Maxwell qui ont exprimé leur enthousiasme quant à la
dénomination d'un parc en son nom.

Le comité de toponymie de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a appuyé 
cette recommandation lors de la séance du 27 octobre 2016.

L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve appuie cette recommandation.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a appuyé cette recommandation lors de la 
séance du 28 février 2017.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette action contribue à l'amélioration de la qualité de vie, car elle permet de mettre en 
valeur un espace public en rendant hommage à une femme qui a marqué l'histoire en 
sauvant la vie de plusieurs dizaines d'enfants du quartier Hochelaga.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et 
sécuritaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des 
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics. 

•
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L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil 
municipal. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Réjean BOISVERT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Réjean BOISVERT, 10 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-06

Dominic DUFORD Sylvain DUCAS
Conseiller en aménagement Directeur de l’urbanisme

Tél : 514 872-5309 Tél : 514 872-4185
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-04-12 Approuvé le : 2017-04-20
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.02

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1164521010

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier 
située entre les rues Saint-Paul Ouest et De Brésoles, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Il est recommandé :
de renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier située au nord-ouest de 
la rue Saint-Paul Ouest et constituée des lots numéros 1 182 676 et 1 285 688 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint 
au dossier. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 15:59

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164521010

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier 
située entre les rues Saint-Paul Ouest et De Brésoles, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et de l'initiative Toponym'Elles, établie par 
l'administration municipale afin de promouvoir la représentation des femmes dans la 
toponymie montréalaise, la Ville de Montréal souhaite donner une suite favorable à la 
demande de la communauté des Hospitalières de Saint-Joseph et nommer un lieu public en 
mémoire de madame Marie Morin, religieuse hospitalière de Saint-Joseph, première
personne née en Nouvelle-France à porter le statut d'écrivain. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier située au nord-ouest de la 
rue Saint-Paul Ouest et constituée des lots numéros 1 182 676 et 1 285 688 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Marie Morin (Québec, 1649 - Montréal, 1730), première supérieure canadienne de la 
communauté des Hospitalières de Saint-Joseph et rédactrice des Annales de l’Hôtel-Dieu, de 
1697 à 1725. Elle est considérée, à ce titre, comme la première personne née en Nouvelle-
France à porter le statut d'écrivain.

La partie de la rue Saint-Dizier appelée à changer de nom a été nommée en 1871 à la 
demande de la supérieure de la communauté des Hospitalières de Saint-Joseph, 
cessionnaires de la rue aménagée sur le terrain de l’ancien Hôtel-Dieu de Montréal. 
Quoiqu'elle soit d'une largeur supérieure à la ruelle Saint-Dizier, qui existait depuis avant 
1801, la nouvelle rue avait alors été considérée comme un prolongement. 
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Le nom de la rue Saint-Dizier rappelle Étienne Nivard de Saint-Dizier (vers 1766-1820), 
négociant et homme politique, propriétaire d’un terrain en bordure de cette ruelle. La partie 
la plus ancienne de la rue Saint-Dizier, entre la rue de la Commune Ouest et la rue Saint-
Paul Ouest, conservera son nom.

Sources : 

Soeur Nicole Bussières, r.h.s.j., « Soeur Marie Morin (1649-1730) », Document 
déposé avec la proposition des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, 4 avril 
2016. 

•

VILLE DE MONTRÉAL, Répertoire historique des toponymes montréalais , « rue Saint-
Dizier », [en ligne], mis à jour le 6 avril 2016. 
[http://www.ville.montreal.qc.ca/toponymie] (Consulté le 6 avril 2017).

•

Aucun membre de la famille de madame Marie Morin n'a été retracé, celle-ci étant décédée 
célibataire, il y a près de 300 ans. Par ailleurs, la communauté des Hospitalières de Saint-
Joseph est à l'origine de la demande de changement de nom et a été informée de la 
démarche entreprise par la Ville de Montréal.

Le nom de Marie Morin est recommandé dans le cadre de l'opération Toponym'Elles établie 
par l'administration municipale afin de promouvoir la représentation des femmes dans la 
toponymie montréalaise.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a appuyé cette recommandation lors de la 
séance du 13 mai 2016.

L'arrondissement de Ville-Marie appuie cette recommandation.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l'amélioration de la qualité de vie, car il permet de commémorer, au 
coeur du Vieux-Montréal, une femme ayant marqué de façon durable l'histoire de Montréal 
sous le Régime français. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Selon les données disponibles, un changement de nom du tronçon de la rue Saint-Dizier, 
situé entre les rues Saint-Paul Ouest et De Brésoles, aura des répercussions sur : 

environ 40 adresses résidentielles ou associées à des bureaux et commerces occupant 
des bâtiments bordant la rue Saint-Dizier; 

•

les plaques odonymiques référant à la rue Saint-Dizier qui seront remplacées par
l'arrondissement de Ville-Marie pour indiquer la rue Marie-Morin.

•

L'attribution officielle de nom aux lieux publics a pour objectif d'en assurer un repérage 
rapide et sécuritaire. 
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les étapes à prévoir pour le changement de nom d'une partie de la rue Saint-Dizier :

À la suite de l'adoption de la résolution par le conseil municipal : 

transmission de la résolution à la Commission de toponymie du Québec pour étude et 
officialisation du nom de la rue Marie-Morin. 

•

transmission par le Service du greffe de la résolution aux services municipaux et 
services publics (services d'urgence, Postes Canada, etc.), les informant du 
changement de nom et de la date à laquelle il prendra effet, date qui correspond à 
son officialisation par la Commission de toponymie du Québec.

•

Lorsque le toponyme « rue Marie-Morin » aura été officialisé par la Commission de 
toponymie : 

Confection et installation des nouvelles plaques toponymiques pour identifier la rue 
Marie-Morin par l'arrondissement. Les nouvelles plaques doivent cohabiter un certain 
temps avec les anciennes. La pratique veut que les plaques indiquant l'ancien nom
soient rayées d'une barre diagonale indiquant qu'il s'agit du nom qui est remplacé. 

•

Les personnes physiques et morales concernées doivent effectuer leur changement 
d'adresse à partir de la date à laquelle prendra effet la résolution de changement de 
nom de la voie publique.

•

Pour faciliter la transition, Postes Canada procédera gratuitement au réacheminement 
du courrier aux destinataires qui n'auront pas encore effectué leur changement 
d'adresse pour une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du changement 
de nom. Ce délai vise notamment à permettre aux personnes physiques et morales 
dont l'adresse sera affectée par un changement de nom de rue de faire le changement
d'adresse requis.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Jean-François MORIN, Ville-Marie

Lecture :

Jean-François MORIN, 21 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Dominic DUFORD Sylvain DUCAS
Conseiller en aménagement Directeur de l’urbanisme

Tél : 514 872-5309 Tél : 514 872-4185
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-04-21 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.03

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1174521014

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer la place des Aiguilleurs dans l'arrondissement du Sud-
Ouest.

Il est recommandé :
de nommer la place des Aiguilleurs, située à l'extrémité ouest de la rue Smith et 
constituée du lot numéro 2 296 270 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud
-Ouest.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 16:24

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174521014

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Nommer la place des Aiguilleurs dans l'arrondissement du Sud-
Ouest.

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement du Sud-Ouest a sollicité la collaboration de la Division du patrimoine pour 
attribuer un toponyme officiel à la place aménagée au pied de la Tour-d'Aiguillage-
Wellington, un bâtiment patrimonial situé au 1230, rue Smith. Acquis par la Ville de 
Montréal en 2010, ce bâtiment est situé en bordure du canal de Lachine et sera occupé par 
un organisme culturel dès 2018. Le nom proposé vise à rendre hommage aux travailleurs de 
la tour d'aiguillage. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1504 - 20 décembre 2016 - Nommer la Tour-d'Aiguillage-Wellington, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest.

DESCRIPTION

Nommer la place des Aiguilleurs, située à l'extrémité ouest de la rue Smith et constituée du 
lot numéro 2 296 270 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

JUSTIFICATION

Place des Aiguilleurs

« L'aiguilleur est un membre du personnel d'un exploitant ferroviaire qui oriente les 
aiguillages pour d'autres employés. » Ce nom de métier est l'occasion de faire un lien entre 
la place qui jouxte la Tour-d'Aiguillage-Wellington, nommée en 2016. Cet édifice a joué un 
rôle important dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale sur les plans de la sécurité 
et de l'intégration des systèmes de transport à Montréal. Inaugurée en 1943 et mise hors 
service en 2000, la Tour-d’Aiguillage-Wellington a été le centre névralgique du vaste et
complexe réseau de transport du Canadien National (CN), hérité de plusieurs compagnies 
ferroviaires, liant le port de Montréal, le canal de Lachine et le continent. Le contexte de la 
Seconde Guerre influence certainement le choix d’innover et d’opter pour la fine pointe de la
technologie de l’époque afin de coordonner un nombre record de manœuvres d’aiguillage 
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dans un territoire restreint en milieu urbain.

Parmi les tours d’aiguillage recensées en Amérique du Nord, cette tour se démarque par son 
expression minimaliste et le choix du béton comme matériau. Sa double fonction de 
contrôle des aiguillages et du pont ferroviaire à l’origine de sa forme unique ainsi que la 
relative rareté de cette typologie architecturale dans le paysage des villes nord-américaines
rendent ce bâtiment exceptionnel.

Par ailleurs, ce toponyme permet de poursuivre la thématique des métiers qui a été mise de 
l'avant dans la toponymie du Sud-Ouest depuis quelques décennies.

Sources : 

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Aiguilleur », [En ligne], Grand 
dictionnaire terminologique , 2017. [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?
Id_Fiche=26504308] (Consulté le 11 avril 2017). 

•

VILLE DE MONTRÉAL. « Tour-d'Aiguillage-Wellington », [En ligne], Répertoire 
historique des toponymes montréalais , 2017. [ville.montreal.qc.ca/toponymie]
(Consulté le 11 avril 2017).

•

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a appuyé ces recommandations lors de la 
séance du 28 février 2017, à la suite du comité de toponymie de l'arrondissement du Sud-
Ouest qui s'est aussi prononcé en faveur le 13 février 2017.

L'arrondissement du Sud-Ouest appuie cette recommandation.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette action contribue à l'amélioration de la qualité de vie, car elle permet de mettre en 
valeur un espace public en rendant hommage aux travailleurs et travailleuses qui ont œuvré 
comme aiguilleurs à la Tour-d'Aiguillage-Wellington.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'attribution officielle de noms aux lieux publics a pour objectif d'en assurer un repérage 
rapide et sécuritaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'arrondissement du Sud-Ouest a prévu communiquer cette information aux citoyens. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des 
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics. 

•
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L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement du Sud-Ouest 
lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie NADON, Le Sud-Ouest

Lecture :

Julie NADON, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Dominic DUFORD Sylvain DUCAS
Conseiller en aménagement Directeur de l’urbanisme

Tél : 514 872-5309 Tél : 514 872-4185
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-04-21 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.04

2017/05/15 
13:00

(2)

Dossier # : 1174521003

Unité administrative 
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc de Dieppe » le parc de la Cité-du-Havre, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie.

Il est recommandé :

de renommer « parc de Dieppe » le parc actuellement nommé « parc de la Cité-du-Havre 
» et situé sur les lots numéros 2 296 252, 2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du cadastre 
du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint au 
dossier. Cette décision prendra effet au moment où elle sera confirmée par une décision 
favorable de la Commission de toponymie du Québec. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-19 18:09

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174521003

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de 
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Renommer « parc de Dieppe » le parc de la Cité-du-Havre, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie.

CONTENU

CONTEXTE

L'année 2017 marque le 75e anniversaire du raid de Dieppe, en France, qui s'est déroulé le 
19 août 1942. À cette occasion, la Ville de Montréal souhaite nommer un lieu significatif 
pour rappeler cette opération militaire qui a notamment coûté la vie à 913 Canadiens. De 
plus, cette commémoration s'inscrit dans la foulée des actions prises pour souligner le 
centenaire de la bataille de la crête de Vimy, en prévision duquel la Ville de Montréal a 
nommé une place commémorative dans le parc Notre-Dame-de-Grâce à la fin de l'année 
2016.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Renommer « parc de Dieppe » le parc actuellement nommé « parc de la Cité-du-Havre » et 
situé sur les lots numéros 2 296 252, 2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint au dossier. 
Cette décision prendra effet au moment où elle sera confirmée par une décision favorable 
de la Commission de toponymie du Québec.

JUSTIFICATION

Parc de Dieppe

Dieppe est une ville côtière de la Normandie, en France. Le raid de Dieppe, le 19 août 1942, 
marque un moment déterminant de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion de l'Opération 
Jubilee, les forces alliées parties de l'Angleterre tentaient de reprendre pied sur le continent 
contrôlé par l'armée allemande. Bien que ce raid n'eut pas atteint ses objectifs, il s'agissait 
d'une première tentative en vue du grand débarquement allié de 1944 qui a marqué le 
début du recul de l'armée allemande.
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Parmi les 6100 individus qui participèrent à cette invasion militaire, on dénombre 4963 
Canadiens, dont 913 trouvèrent la mort. Deux régiments montréalais ont directement 
participé au débarquement de Dieppe : les Fusiliers Mont-Royal (119 morts) et The Black 
Watch (Royal Highland Regiment) of Canada (4 morts). C'est pour marquer l'effort de
guerre de tous ces Canadiens qui ont pris part au raid de Dieppe et qui se sont sacrifiés 

pour rétablir la paix que la Ville de Montréal souhaite souligner le 75e anniversaire de cet 
événement marquant en nommant un lieu public significatif sur son territoire.

Le lieu choisi pour commémorer le raid de Dieppe, dans le Vieux-Port de Montréal, est 
pertinent à plusieurs égards. D'abord, le parc de la Cité-du-Havre est situé en rive, ce qui 
constitue un rappel de la situation de la plage de Dieppe où le débarquement allié s'est 
déroulé. Situé à proximité du centre-ville de Montréal, ce site présente aussi l'avantage 
d'une grande visibilité tout en étant propice au recueillement, grâce à sa situation en retrait 
de l'activité urbaine.

La proximité de la tour de l'Horloge, qui a été érigée en 1921-1922 dans le cadre de travaux
d'agrandissement des installations portuaires, représente aussi un atout du point de vue de 
la commémoration. En effet, selon la volonté de la Commission du havre de Montréal, la 
tour de l'Horloge est un monument commémoratif dédié aux marins de la marine 
marchande morts durant la Première Guerre mondiale. De la proximité visuelle du parc de 
Dieppe et de la tour de l'Horloge se dégage donc une grande cohérence commémorative.

Une avenue de Dieppe, située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-

Grâce, a été nommée pour souligner le 5e anniversaire du raid de Dieppe, le 19 avril 1947. 
Une rue de Dieppe a aussi été nommée avant 1961 à la limite des anciennes municipalités 
de Pierrefonds et de Sainte-Geneviève.

Sources : 

ANCIENS COMBATTANTS CANADA. Le raid sur Dieppe, 1942 , [en ligne], mis à jour le 
23 octobre 2014. [http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world
-war/1942-dieppe-raid] (Consulté le 27 janvier 2017). 

•

ANCIENS COMBATTANTS CANADA. Les Fusiliers Mont-Royal , [en ligne], mis à jour le 
23 octobre 2014. [http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world
-war/dieppe-raid/fusiliers_montroyal] (Consulté le 27 janvier 2017). 

•

VILLE DE MONTRÉAL, Tour de l'Horloge , [en ligne], mis à jour le 18 juillet 2008. [Site
Internet du Vieux-Montréal : 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?num=9&sec=h]
(Consulté le 27 janvier 2017).

•

Parc de la Cité-du-Havre

Durant l'Expo 67, des pavillons se dressent sur cette bande de terre créée par 
l'élargissement du quai MacKay. Réaménagée en 1985, cette pointe de terre offre, de ses 
deux pavillons d'observation reliés par des pistes piétonnes et cyclables, une vue 
imprenable sur le Vieux-Port et le Vieux-Montréal se détachant du centre-ville et du mont
Royal. L'inauguration officielle de ce parc a eu lieu le dimanche 18 mai 1986.

Bien que le toponyme du parc de la Cité-du-Havre ait été officialisé par la Commission de 
toponymie du Québec, le 24 janvier 1992, aucune résolution n'a été retracée dans les 
archives de la Ville quant à l'adoption de cette dénomination par les instances municipales. 
Tantôt identifié comme le parc de la Pointe du Havre (notamment sur les plans de
l'Exposition universelle de Montréal de 1967) ou comme le parc de la Pointe de la Cité du 
Havre (dans des documents notariés en 2007), le toponyme « parc de la Cité-du-Havre » 
reprend essentiellement le nom du secteur de la Cité-du-Havre, appellation officialisée par 
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la Commission de toponymie du Québec le 17 août 1978.

Par ailleurs, la rue du Havre, nommée avant 1873, rappelle aussi la Commission du Havre, 
constituée en 1830 par une loi de l'Assemblée législative du Bas-Canada. Il est intéressant 
de signaler que le pont Jacques-Cartier, situé à proximité de la rue du Havre, a d'abord été 
nommé « pont du Havre ».

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a étudié ce dossier lors de la séance du 20 
décembre 2016.

L'arrondissement appuie la recommandation.

La Commission de toponymie du Québec a émis une attestation d'avis favorable à la suite 
de sa réunion tenue le 3 mars 2017.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle et distincte des lieux publics a pour objectif un repérage rapide et 
sécuritaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comme le toponyme du parc de la Cité-du-Havre est officiel, une décision de la 
Commission de toponymie du Québec désofficialisant le nom actuel doit être obtenue 
avant que la Ville de Montréal puisse utiliser la nouvelle dénomination. 

•

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal et une décision favorable de la
Commission de toponymie du Québec entraîneront la transmission des informations 
toponymiques aux différents fournisseurs de services publics. 

•

L’affichage toponymique pourra être effectué par l’arrondissement lorsqu’une 
résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que le nouveau toponyme aura 
été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-20

Dominic DUFORD Sylvain DUCAS
Conseiller en aménagement Directeur de l’urbanisme

Tél : 514 872-5309 Tél : 514 872-4185
Télécop. : 514 872-0049 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvain DUCAS Luc GAGNON
Directeur de l’urbanisme Directeur de service
Tél : 514 872-4185 Tél : 514 872-5216 
Approuvé le : 2017-02-27 Approuvé le : 2017-04-11
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2017/05/15 
13:00

(1)

Dossier # : 1171079002

Unité administrative 
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 16 c) s’assurer du caractère crédible, transparent et efficace 
des consultations publiques par l’adoption et le maintien de 
procédures à cet effet

Projet : -

Objet : Nominations de commissaires à l'Office de consultation publique 
de Montréal

Il est recommandé de nommer comme commissaires supplémentaires, pour une période
de trois (3) ans, les personnes suivantes :
Priscilla Ananian
Bruno-Serge Boucher
Christian Giguère
Danielle Sauvage
Jean-François Thuot

et de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour 
pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de 
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

Signé par Dominique OLLIVIER Le 2017-04-24 11:20

Signataire : Dominique OLLIVIER
_______________________________________________ 

Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171079002

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 16 c) s’assurer du caractère crédible, transparent et efficace 
des consultations publiques par l’adoption et le maintien de 
procédures à cet effet

Projet : -

Objet : Nominations de commissaires à l'Office de consultation publique 
de Montréal

CONTENU

CONTEXTE

L'Office de consultation publique est institué en vertu de l'article 75 de la Charte de la Ville 
de Montréal. Les dispositions de la Charte prévoient que le conseil municipal peut nommer, 
aux deux tiers des voix, des commissaires supplémentaires qui épauleront la présidente de 
l'Office dans la réalisation des mandats de consultation confiés à l'Office par le comité
exécutif ou le conseil municipal. Le présent dossier vise à soumettre au conseil municipal 
une liste de commissaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le conseil a été appelé à nommer des commissaires sur une base régulière depuis la mise 
en place de l'Office en 2002
CM14 0862, datée du 28 avril 2014
CM14 0501, datée du 15 septembre 2014
CM15 0586, datée du 28 avril 2015
CM16 1105, datée du 27 septembre 2016 

DESCRIPTION

Le sommaire vise à nommer, pour un mandat de trois ans, les commissaires suivants :
Priscilla Ananian
Bruno-Serge Boucher
Christian Giguère
Danielle Sauvage
Jean-François Thuot

JUSTIFICATION

La charge de travail de l'OCPM tend à se maintenir à un haut niveau au cours des cinq 
dernières années et à augmenter sensiblement au cours des derniers mois. Il arrive que 
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l'Office doive faire face à plusieurs mandats qui lui sont donnés concurremment. Il faut donc 
que la présidente dispose d'une banque de commissaires suffisamment large pour pouvoir 
créer toutes les commissions requises. Cela doit se faire en tenant compte des champs
d'action des commissaires, de leurs disponibilités, de l'existence de conflits d'intérêts réels 
ou apparents, etc. C'est la raison pour laquelle la banque de commissaires de l'Office doit 
être maintenue à jour et détenir un nombre suffisant de commissaires. Par ailleurs, certains
commissaires, au fil des ans, changent d'occupation et ne sont plus disponibles pour remplir 
ce rôle. L'exemple le plus récent est celui de M. Peter Jacobs, nommé à la tête du conseil du 
patrimoine. Il était l'un des commissaires les plus expérimentés de l'équipe. 
Le choix des commissaires est effectué selon plusieurs critères :

- la nécessité de constituer une banque diversifiée de ressources professionnelles capables 
de comprendre les projets soumis à la consultation publique et les enjeux qu'ils soulèvent;
- la crédibilité professionnelle du candidat auprès de ses pairs et dans la société civile;
- une réputation de bon jugement et la capacité de faire la part des choses;
- la connaissance des processus de consultation publique et l'expérience dans la conduite de 
tels processus, tel que le prévoit l'article 77 de la Charte;
- l'absence de conflit d'intérêts réel ou perçu;
- la capacité d'écoute des parties et d'analyse des projets sans parti pris et dans l'intérêt 
public;
- la disponibilité;
- une bonne répartition homme/femme, anglophone/francophone et une présence
signifiante en provenance des communautés culturelles.

L'ajout de cinq commissaires permettra donc à la présidente de former toutes les
commissions requises pour la prochaine année.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La nomination de commissaires supplémentaires ne représente aucun déboursé financier 
puisque l'effet de cette nomination est de les rendre éligibles à siéger sur une commission 
de l'Office. La constitution d'une banque de commissaires éligibles permet à la présidente de 
former des commissions lorsque les mandats sont confiés à l'OCPM.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La constitution et le maintien d'une solide équipe de commissaires aux profils variés 
contribuent à la réalisation de consultations publiques utiles pour la Ville et pour la société 
montréalaise en général. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'Office annoncera par voie de communiqué et dans les médias sociaux la nomination des 
commissaires suite à la décision du CM.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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s/o 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Luc DORAY Dominique OLLIVIER
Secrétaire général Présidente de l'OPCM

Tél : 2-3568 Tél : 514 872-6094
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 2-2556
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Nomination de nouveaux commissaires ‐ 2017 

 
 
Élément de contexte 
Un  poste  de  commissaire  est  vacant  suite  à  la  nomination  de  Peter  Jacobs  dans  une  autre 
instance consultative de  la Ville. De plus, compte tenu du volume de mandats que nous avons 
eu à  traiter durant  la dernière année, de ceux anticipés au cours de  la prochaine année et de 
l’équilibre  des  expertises  à maintenir,  la  nomination  de  nouveaux  commissaires  est  devenue 
nécessaire.  
 
Démission 
Peter Jacobs (fin de mandat prévue en septembre 2019) 
 
Je recommande la nomination des nouveaux commissaires suivants : 
 
Nouveaux commissaires 
 
Priscilla Ananian 
Architecte et professeur d’urbanisme à l’École des sciences de la gestion ‐ ESG UQAM 
 
Architecte, urbaniste et designer de formation (UNESP, Brésil, 2001 et 2005) et docteure en art 
de  bâtir  et  urbanisme  (Université  catholique  de  Louvain,  Belgique,  2010),  son  parcours 
professionnel est  jalonné d’expériences tant dans  le monde académique de  l’enseignement et 
de  la  recherche  que  dans  les  milieux  de  pratique  en  matière  de  réalisation  de  projets 
d’aménagement dans trois pays différents : le Brésil, la Belgique et le Canada.  
 
Spécialiste de la construction d’un urbanisme collaboratif fondé sur la médiation, la négociation 
et la concertation des parties prenantes dans une dynamique d’intelligence collective, madame 
Ananian a développé une expertise précieuse sur les processus de projet lorsque la planification 
urbaine  et  l’urbanisme  règlementaire  ne  suffisent  pas  à  eux  seuls  à  apporter  des  réponses 
socialement pertinentes aux défis de nos sociétés.  
 
 
Bruno‐Serge Boucher 
Administrateur certifié 
 
Bruno‐Serge Boucher possède une expertise approfondie en communication et en gouvernance 
démocratique et participative. Détenteur d’un 3e cycle de  l’Université de Paris  II en science de 
l’information, monsieur  Boucher  a  travaillé  de  nombreuses  années  au  sein  d’une  formation 
politique à titre de directeur des communications du parti, d’attaché de presse et de directeur 
adjoint de cabinet du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. De 
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2008 à 2015,  il évolue au  sein de  la Fédération des chambres de commerce du Québec, où  il 
occupe notamment le poste de vice‐ président, Soutien au réseau et formation. À ce titre, il était 
responsable de la gouvernance, de l’animation et de la mobilisation d’un réseau de près de 150 
chambres de commerce, de même que du programme de formation continue du personnel. En 
2015 et 2016, il devient Senior Program Manager pour le National Democratic Institute à Rabat, 
au  Maroc.  Il  agit  maintenant  au  niveau  national  et  international  à  titre  de  Consultant  en 
gouvernance démocratique et participative.  
 
 
Christian Giguère 
Intervenant jeunesse 
 
Détenteur d’un baccalauréat en psychosociologie de la communication (animation de groupe) et 
d’une  maîtrise  en  philosophie  politique  –  profile  éthique  publique,  Christian  Giguère  est 
président‐membre  fondateur  (1999)  du  Centre  de  développement  pour  l’exercice  de  la 
citoyenneté  (CDEC).  Il  en  a  été  directeur  général  jusqu’en  2015.  En  collaboration  avec  les 
enseignants et les directions d’établissements scolaires, le CDEC a développé et mis en place des 
activités  d’éducation  et  des  processus  de  participation  citoyenne  et  démocratique  pour  les 
jeunes. Durant ces années,  le CDEC a touché à plus de 350 000 élèves des écoles de toutes  les 
régions du Québec.  Il est récipiendaire de quatre prestigieux prix, dont  le prix québécois de  la 
citoyenneté Claire Bonenfant pour les valeurs démocratiques décerné par l’Assemblée Nationale 
du Québec. Christian Giguère est l’auteur de plusieurs articles sur les obstacles à la participation 
citoyenne. Commissaire scolaire à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) de 2007 à 2014, il 
a notamment piloté la politique sur l’initiation à la vie démocratique de la CSDM et travaillé sur 
les processus de participation des parents.  
 
 
Danielle Sauvage 
Gestionnaire culturelle 
 
Danielle Sauvage est une gestionnaire culturelle de haut niveau. Elle a notamment occupé au 
cours de sa carrière  le poste de Directrice générale du Conseil des arts de Montréal de 2002 à 
2013.  Sous  sa gouverne,  le  rayonnement du Conseil et  son  impact au  sein du milieu  culturel 
montréalais se sont accrus considérablement. Elle s’intéresse particulièrement à la promotion et 
à  l’inclusion de  la  relève et de  la diversité ainsi qu’aux pratiques novatrices. Récipiendaire de 
plusieurs  prix  et  distinctions,  elle  a  participé  à  titre  de  consultante  en  communications  à 
l’organisation  de  nombreuses  consultations  publiques,  notamment  sur  les  projets 
d’agrandissement  du  Musée  des  beaux‐arts  de  Montréal,  de  la  salle  de  l’Orchestre 
Symphonique de Montréal et du Musée d’art contemporain de Montréal. 
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Jean‐François Thuot 
Politologue 
 
Détenteur d’un PhD en sciences politique, Jean‐François Thuot a dirigé pendant les dix dernières 
années  (2007‐2017)  le  Conseil  interprofessionnel  du  Québec  (CIQ),  un  regroupement  de  46 
ordres professionnels,  lesquels supervisent  la pratique de plus de 385 000 personnes exerçant 
l'une des 53 professions règlementées en vertu du Code des professions du Québec. Il a su, au fil 
de  sa  trajectoire  professionnelle,  parfaire  son  rôle  de  facilitateur  et  rallier  avec  diplomatie 
plusieurs groupes de parties prenantes.  
 
Conseiller  et  gestionnaire  stratégique,  analyste,  formateur,  animateur,  il  a  développé  l’art, 
d’allier  la  rigueur,  le  sens  analytique  et  l'engagement  dans  des  fonctions  de  recherche,  de 
conseil, de concertation et de mise en œuvre.  Il est  l’auteur de plusieurs ouvrages et articles, 
dont l’un sur les nouvelles formes de démocratie.  
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Article 65.01

Motion pour réclamer le pouvoir d’instaurer une taxe sur la 
spéculation immobilière étrangère

Attendu que l’abordabilité des logements est essentielle à la rétention des 
familles et des entreprises à Montréal;

Attendu que la proportion des propriétaires étrangers dans le centre-ville de 
Montréal s’élève déjà à 5%, soit le même taux que la péninsule Burrard de 
Vancouver;

Attendu qu’en 2016, face à une surenchère du marché immobilier 
résidentiel, la Colombie-Britannique a imposé une taxe supplémentaire de 
15% aux acheteurs étrangers dans la région de Vancouver;

Attendu que le 24 avril dernier, la Ville de Victoria a elle aussi adopté 
l’imposition d’une taxe de 15% aux acheteurs étrangers;

Attendu que le gouvernement ontarien a déposé un projet de loi visant à
imposer une taxe spéculative de 15% aux acheteurs étrangers; 

Attendu que les experts confirment qu’il y a eu un déplacement des 
acheteurs étrangers de Vancouver vers Toronto à la suite de l’implantation 
de la taxe aux acheteurs étrangers en Colombie-Britannique et que le même 
effet est à prévoir à Montréal à la suite de l’implantation de la taxe aux 
acheteurs étrangers, présentement à l’étude à Toronto;  

Attendu que Montréal a connu une hausse de 62% d’acheteurs étrangers de 
copropriétés entre janvier et octobre 2016 comparés à la même période en 
2015;

Attendu que l’imposition de la taxe aux acheteurs étrangers à Vancouver a 
fait ses preuves et a diminué la spéculation dans le secteur résidentiel;

Attendu qu’un Montréalais sur cinq consacre plus de 50% de son revenu 
pour se loger;

Il est proposé par Valérie Plante, cheffe de l’Opposition officielle,  

appuyé par François W. Croteau, maire de Rosemont–La Petite-

Patrie :
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Que le conseil municipal réclame, à l’instar des gouvernements de Colombie-

Britannique et d’Ontario, que Québec amende la Loi concernant les droits sur 

les mutations immobilières dans les plus brefs délais afin de permettre à la 

grande région métropolitaine de Montréal d’imposer une taxe aux acheteurs 

étrangers sur les achats immobiliers résidentiels.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Article 65.02

Motion pour préserver le rôle essentiel du 
Conseil du patrimoine de Montréal

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal, qui a vu le jour en 2002, a pour
mandat de formuler des avis et d’émettre des commentaires et des recommandations afin
d'améliorer la compréhension, la conservation et la mise en valeur du patrimoine;

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal est une instance consultative 
composée de spécialistes en architecture, architecture de paysage, urbanisme, écologie et 
histoire, qui possède une expertise unique à Montréal;  

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal est appelé à se prononcer sur une 
panoplie de projets visant des territoires ou des immeubles reconnus pour leur valeur 
patrimoniale (cités, classés ou déclarés) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel; 

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal peut se voir confier des mandats 
par le conseil municipal, le comité exécutif, un conseil d’arrondissement, un service 
municipal ou initier des mandats sur des services et politiques ou sur toute autre 
question relative à la protection et la mise en valeur des patrimoines naturel et 
culturel;

Attendu que le Conseil du patrimoine de Montréal a joué un rôle essentiel dans 
plusieurs dizaines de dossiers de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager 
montréalais, et a permis de bonifier des projets visant des territoires ou des immeubles 
patrimoniaux. Parmi ces dossiers, nommons, entre autres, la Maison Alcan, le domaine 
des Franciscains, les bancs de granite dans le parc du Mont-Royal, le Mount Stephen 
Club et le Square Viger;

Attendu que le projet de loi 121, Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la 
Ville de Montréal, accordera à la Ville le pouvoir de décider d'instaurer ou de modifier 
ses conseils consultatifs sans avoir à demander l’aval du gouvernement;

Attendu que le 29 mars, Denis Coderre a proposé le remplacement du Conseil du 
patrimoine de Montréal par des comités locaux du patrimoine dans le cadre des 
auditions publiques sur le projet de loi 121;

Attendu que le remplacement du Conseil du patrimoine de Montréal par des comités 
locaux du patrimoine priverait les arrondissements d’une expertise de grande qualité;

Attendu que le Comité exécutif de la Ville de Montréal a reconnu l’importance de trois 
de ses quatre conseils consultatifs le 20 février, soit le Conseil des Montréalaises, le 
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Conseil jeunesse de Montréal et le Conseil interculturel de Montréal, passant sous 
silence le Conseil du patrimoine de Montréal;

Il est proposé par Luc Ferrandez, maire du Plateau-Mont-Royal et appuyé par
Anne-Marie Sigouin, conseillère du district Saint-Paul–Émard :

Que le conseil municipal demande au comité exécutif de réitérer le rôle primordial 
qu’exerce le Conseil du patrimoine de Montréal pour l’administration municipale et de 
s’engager à le préserver dans sa forme actuelle. 
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 15 mai 2017

Article 65.03

Motion pour alléger le fardeau fiscal municipal imposé aux
OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels

Attendu que pour une quatrième année de suite, Montréal est au sommet 
de la liste des villes ayant les taxes commerciales les plus élevées au 
Canada, selon un rapport publié en 2016 par le Real Property Association of 
Canada;

Attendu que le système fiscal actuel de Montréal ne fait aucune distinction 
entre une entreprise locataire à but lucratif et un organisme locataire à but 
non lucratif (OBNL);

Attendu que certains OBNL ont vu leur fardeau fiscal augmenter de 230% 
en 3 ans; 

Attendu que le programme actuel de soutien financier aux OBNL locataires 
est nettement insuffisant pour compenser le fardeau fiscal qui leur est 
imposé;  

Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale du Québec prévoit une 
exemption de taxes municipales aux OBNL uniquement si le nom de ceux-ci 
apparaît sur le rôle d’évaluation de la municipalité, ce qui exclut tout 
organisme locataire;

Il est proposé par Laurence Lavigne Lalonde, conseillère du district

Maisonneuve–Longue-Pointe, et appuyé par François W. Croteau,

maire de Rosemont–La Petite-Patrie :

Que le conseil municipal mandate la Commission sur les finances et 

l’administration d’étudier l’enjeu du fardeau fiscal imposé aux OBNL et qu’elle 

fasse rapport de ses recommandations au plus tard 12 mois avant le dépôt 

du prochain rôle d’évaluation foncière;

Qu’en attendant le rapport de la Commission, la Ville de Montréal double les

OBNL locataires, le faisant passer de 5000 $ à 10 000 $.
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175035004

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec 
ESI Technologies inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle 
de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions 
de stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de 
l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses

Il est recommandé : 

1. d'autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec ESI Technologies 
inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la 
fourniture de solutions de stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de
l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses;

2. d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des
arrondissements et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 10:15

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175035004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec 
ESI Technologies inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle 
de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions 
de stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de 
l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Au cours des dernières années, le Service des technologies de l'information (Service des TI) 
a entrepris des travaux afin de consolider et optimiser les infrastructures informatiques de 
la Ville de Montréal (Ville) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le but 
d'améliorer le service rendu aux citoyens, arrondissements, services et directions, tout en 
assurant la continuité opérationnelle des TI.
Au sein de son parc informatique, la Ville exploite présentement des serveurs et des
solutions de stockage d'entreprise. Ces serveurs hébergent des applications corporatives 
telles que Lotus Notes, SIMON ainsi que de nombreuses applications surtout basées sur les 
technologies de bases de données Oracle.

Ainsi, la Ville a conclu le 20 avril 2015 une entente-cadre de 5 ans avec la firme ESI 
Technologies inc. (ESI) pour la fourniture de solutions de stockage d’entreprise suite à 
l’appel d’offres public 14-13726, pour un montant de 1 022 174,99 $ taxes incluses.

Cette entente a permis le remplacement d’actifs informatiques utilisés pour la sauvegarde et 
le stockage d’environ 95% des données de la Ville, du SPVM et du Service de l’eau, dont la 
durée de vie utile arrivait à terme en 2015, ainsi que de couvrir de nouveaux besoins de 
développement.

Les volumes ont été calculés sur l’évolution historique du parc informatique de la Ville entre 
2010 et 2014, en y ajoutant les quantités estimées par les clientèles existantes du Service
des TI, pour la livraison de nouveaux projets. Cependant, la croissance réelle des besoins 
de la Ville a surpassé les estimations, ce qui a eu pour effet d'accroître la consommation des 
volumes prévus au contrat dans un laps de temps restreint. Cette croissance est attribuable 
à l'intégration de la fonction TI de certains arrondissements au Service des TI, la croissance 
des fichiers médias et la migration des données du SPVM.

Dans ce contexte, une augmentation de la valeur de l'entente d'achat avec ESI est requise 
afin de répondre aux besoins de la Ville jusqu'au moment où une nouvelle entente-cadre 
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sera conclue.

L'objet du présent dossier vise donc à autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-
cadre avec ESI Technologies inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle de 153 326,25 $ 
taxes incluses, pour la fourniture de solutions de stockage d’entreprise, majorant ainsi le 
montant total de l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0277 - 20 avril 2015 - Conclure des ententes-cadres d'une durée de 5 ans avec PCD 
Solutions inc. et ESI Technologies inc., pour la fourniture de serveurs d'entreprise et 
stockage - Appel d'offres public 14-13726 (7 soum.)
CG11 0384 - 24 novembre 2011 - Conclure avec Solutions PCD inc. et Novipro inc. des 
ententes-cadres d'une durée de trois ans pour la fourniture de serveurs d'entreprise, de 
stockage et de services techniques - Appel d'offres public 11-11709 (3 soum.)

CG08 0530 - 28 octobre 2008 - Conclure avec PCD Solutions inc. une entente cadre d'une 
durée de 3 ans pour la fourniture de serveurs et d'équipements de stockage normalisés IBM 
suite à l’appel d’offres public 08-10775 (3 soum.) 

DESCRIPTION

Les sommes additionnelles à l’entente-cadre d’ESI permettront l’acquisition d’équipements 
de stockage d’entreprise supplémentaires conformes aux fonctionnalités du devis technique 
de l’appel d’offres 14-13726 et aux mêmes conditions tarifaires que les précédents achats.
Les coûts d’acquisition incluent le support, pièces et main-d'oeuvre par le manufacturier ou 
le revendeur, pour une période de 3 ans. 

JUSTIFICATION

Grâce à la signature de l’entente-cadre avec ESI, la Ville a pu doubler la quantité de 
données stockées dans son système d’information en moins de deux ans, incluant le SPVM, 
pour répondre aux différents besoins de ses clients, tout en modernisant ses infrastructures.
Si certains besoins ont été anticipés lors de la préparation de l’appel d’offres en 2014,
d’autres ont dû être pris en compte en cours d’entente, ayant pour effet d’augmenter le 
rythme des achats. 

Les plus significatifs sont :

Date Ajouts aux besoins initiaux de l'appel d'offres 14-13726

Octobre 
2015

Intégrer les projets d'Espace pour la Vie dans les infrastructures
mutualisées du Service des TI, notamment les fichiers vidéo, photo et 

audio haute définition du Planétarium

Janvier 
2016

Intégrer les arrondissements de Lachine, Pierrefonds-Roxboro et 
Verdun dans les infrastructures mutualisées du Service des TI

Avril 2016 Projet pilote des caméras portatives du SPVM

Besoins prioritaires nécessitant une acquisition via l'entente-cadre ESI

Planifié juin 
2017

Augmenter la capacité de stockage pour les besoins opérationnels du 
SPVM

Le Service des TI a réalisé une nouvelle évaluation des besoins à venir pour les trois
prochaines années. La stratégie d’acquisition pour couvrir les futurs besoins sera présentée 
aux instances avant la fin de l'année 2017. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La majoration demandée découlant de ce dossier représente une augmentation de 15% de 
la valeur initiale de l'entente-cadre. 

Valeur initiale de l'entente-
cadre

Majoration de l'entente-cadre
(15%)

Valeur de l'entente-cadre 
majorée

1 022 174,99 $ 153 326,25 $ 1 175 501,24 $

Il est à noter qu'aucune demande d'accroissement de l'enveloppe budgétaire n'a été requise 
depuis l'octroi du contrat. 

Les achats qui seront effectués auprès d’ESI se feront au rythme de l'expression des 
besoins des diverses unités administratives. Les services corporatifs et les arrondissements 
de la Ville pourront consommer à même l’entente, ce qui pourrait donc engendrer des 
dépenses d'agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'augmentation de la valeur de l'entente permettra au Service des TI de : 

Finaliser la migration des équipements du SPVM dans le respect des normes de 
sécurité de l’information; 

•

Répondre aux besoins opérationnels prioritaires du SPVM; •
Poursuivre la démarche afin de conclure une nouvelle entente-cadre.•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Approbation du dossier au CE – 3 mai 2017; •
Approbation du dossier au CM – 15 mai 2017; •
Approbation du dossier au CG – 18 mai 2017.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Bernard BOUCHER)
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Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Redouane BLAL Philippe COUVAS
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Chef de division - centre d expertise -

infrastructures et plateformes

Tél : 514 452-2584 Tél : 5148720696
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Martin PAGÉ Sylvain PERRAS
Directeur par intérim - Centre d’expertise 
plateformes & infrastructures

Directeur du service des technologies de 
l'information

Tél : 514 280-3456 Tél :
Approuvé le : 2017-03-29 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1175035004

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec ESI 
Technologies inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle de 
153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions de 
stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de 
l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Intervention Commentaires.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Bernard BOUCHER Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II C/S, Services professionnels et connexes
Tél : 514-872-5290 Tél : 514-872-5282

Division : Division De L Acquisition De Biens 
Et Services
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Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer 
Service 1 au texte que vous souhaitez faire 
apparaître ici.
Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour 
appliquer Service 2 au texte que vous 
souhaitez faire apparaître ici.
Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour 
appliquer Adresse 1 au texte que vous 
souhaitez faire apparaître ici.
Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour 
appliquer Adresse 2 au texte que vous 
souhaitez faire apparaître ici.

Commentaires

Le(s) entente(s) contractuelle(s) seront révisée(s) après l'adoption de la résolution.

Bernard Boucher
Agent d’approvisionnement II
514-872-5290
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175035004

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec ESI 
Technologies inc. (CG15 0277) d'une somme additionnelle de 
153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions de 
stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de 
l’entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Suivant les représentations du service des technologies de l’information à l’effet que cette 
dépense additionnelle ne servira qu’à combler les besoins courants de la Ville en matière de 
stockage et ce, jusqu’au lancement d’un nouvel appel d’offres d’ici la fin 2017 et puisqu’il 
s’agit ici d’obtenir des crédits additionnels pour acquérir des biens prévus aux documents 
d’appel d’offres, mais dont les quantités pouvaient varier, nous sommes d’avis que la Ville 
peut autoriser la dépense additionnelle, étant entendu que cette dépense peut être qualifiée 
d’accessoire dans les circonstances et qu’elle ne change pas la nature du contrat. 

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Guylaine VAILLANCOURT Marie-Andrée SIMARD
avocate notaire - chef de division
Tél : 514-872-6875 Tél : 514-872-8323

Division : droit contractuel
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1173438002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Complexe Enviro Progressive 
Ltée. pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour 
la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période maximale de trois ans, au prix total
approximatif de 1 276 503.85 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15775 - 2 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1- d'autoriser une dépense de 1 276 503.85 $, taxes incluses, pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, sable et 
autres résidus de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
période de trois ans; 

2- d'accorder à Complexe enviro progressive ltée., plus bas soumissionnaire conforme, un 
contrat d'une durée de trois ans pour les services d'un lieu d'enfouissement technique 
pour la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres résidus de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 1 276 503.85 
$ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15775;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 12:09

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173438002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Complexe Enviro Progressive 
Ltée. pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour 
la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période maximale de trois ans, au prix total
approximatif de 1 276 503.85 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15775 - 2 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) dispose de quatre
incinérateurs pour brûler les boues déshydratées. Lors de travaux majeurs ou de bris, 
l'excédent de boues qui ne peut être incinéré est transporté vers un lieu d'enfouissement 
autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) pour être enfoui. Egalement, les granules 
produites par l'unité de stabilisation thermique qui ne peuvent être valorisées en engrais 
agricole ou en combustible solide, à cause d'une demande insuffisante, sont également 
transportées dans un site d'enfouissement. D'autres résidus provenant du dégrillage, des 
rebuts commerciaux et des particules de sable récupérées des dessableurs sont aussi 
dirigés vers un site d'enfouissement. 

Le contrat actuel avec la firme Complexe Enviro Progressive Ltée (anciennement BFI Usine 
de triage Lachenaie ltée.) vient à échéance le 17 mai 2017. L'octroi de ce contrat permettra 
à la Station de bénéficier des services d'un lieu d'enfouissement technique autorisé par le 
MDDELCC pour une période de trente-six mois. 

L'appel d'offres 15-15775 a été lancé le 15 février et publié dans le journal Le Devoir ainsi 
que sur le site SEAO. L'ouverture des soumissions s'est effectuée le 6 mars 2017. Sept 
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Les soumissions ont un délai de 
validité de cent quatre vingt (180) jours. Un seul addenda a été produit pour ajouter des 
documents visant l'analyse chimique des boues déshydratés et des granules. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0014 - 26 janvier 2012 - Accorder un contrat à la firme BFI Usine de triage Lachenaie 
ltée pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la disposition de boues 
déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus commerciaux de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une période de cinq ans, au prix total
approximatif de 5 411 324,81 $, taxes incluses — appel d'offres 2046-AE (1
soumissionnaire).

CE11 1541 – 28 septembre 2011 – Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les 
services d'un site d'enfouissement pour les besoins de la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte.

CG09 0036 – 26 février 2009 – Accorder à la firme BFI Usine de triage Lachenaie ltée le 
contrat pour les services d'un site d'enfouissement pour les besoins de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au prix total approximatif de 2 310 844,72 $, 
toutes taxes incluses 

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise l'octroi d'un contrat pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique approuvé par le MDDELCC pour une période de trois ans. Les 
quantités estimées de résidus qui seront expédiées au centre d'enfouissement au cours de 
cette période sont de l'ordre de 21 750 tonnes métriques.
Bien que la Station fasse des efforts importants pour valoriser ses résidus, elle doit obtenir 
les services d'un site d'enfouissement pour disposer des surplus de boues déshydratées et 
autres rebuts. Si l'on considère les risques inhérents au vieillissement des équipements et 
les bris qui peuvent survenir, il est impératif de maintenir l'utilisation d'un site pour 
l'enfouissement des matières résiduelles. 

En vertu du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières 
résiduelles effectif depuis le 23 juin 2006, la Station s'est vu imposer une redevance sur 
chaque tonne métrique enfouie. En 2010, une redevance supplémentaire s'est ajoutée. Pour 
l'année 2017, le coût total des redevances a été établi à 22.24 $ la tonne. Les redevances 
estimées pour la durée de ce contrat sont au montant de 562 968.99 $ et sont inclus au 
bordereau de soumission. 

Étant donné que la Ville fournit les équipements et la main d’œuvre pour le transport, les 
prix soumissionnés ont été ajustés afin de prendre en considération ses frais de transport 
pour couvrir la distance entre le site de la Station et le site d’enfouissement technique du ou 
des soumissionnaire (s). Le facteur d'ajustement de 2.70 $ par kilomètre inclut tous les 
frais encourus pour le transport des déchets tels que: consommation d'essence, entretien et 
réparations, amortissement du véhicule, taux horaire du chauffeur, etc.

Ce montant ajusté de nos coûts de transport sera considéré afin de déterminer le plus bas
soumissionnaire conforme.

JUSTIFICATION

Lors de l'ouverture des soumissions le 6 mars 2017, deux entreprises ont déposé une 
soumission. Selon l'intervention du Service des approvisionnements, quatre entreprises 
n'ont pas soumissionné parce qu'elles ne possédaient pas de lieu d'enfouissement technique 
autorisé comme requis au devis et une autre par manque de temps.

3/15



Firmes soumissionnaires Prix de base Redevances Total*

Complexe Enviro Progressive ltée. 713 534.86 
$

562 968.99 $ 1 276 503.85 $

WM Québec inc. 995 996.81 
$

562 968.99 $ 1 558 965.80 $

Dernière estimation réalisée 1 400 
395.50 $

562 968.99 $ 1 963 364.49 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

1 417 734.83 $

11.06 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

282 461.95 $

22.13 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(686 860.64 $)

(34.98 %)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

282 461.95 $

22.13 %

* Les montants indiqués au tableau ne tiennent pas compte de la formule d'ajustement qui
prend en considération les frais encourus par la Ville pour le transport des déchets jusqu'au 
site d'enfouissement, ce qui explique l'écart avec les montants qui apparaissent au procès 
verbal et sur l'intervention du service des approvisionnements. 

Les prix soumis par la compagnie Complexe Enviro Progressive ltée. présentent un écart 
favorable de 34.98 % par rapport à l'estimation interne. Les prix soumissionnés sont les 
mêmes que ceux accordés à divers arrondissements pour l'élimination de matières
résiduelles (appel d'offres public 15-14213, résolution CG15 0563 du 24 septembre 2015) . 
Selon les exigences de cet appel d'offres (clause 9.8 des clauses administratives générales), 
l'adjudicataire était tenu de fournir des biens ou des services identiques à un autre service 
ou arrondissement de la Ville, à un prix équivalent. Il s'agit d'une condition que nous ne 
connaissions pas et c'est pourquoi notre estimé s'est basé sur la tendance des prix des six 
dernières années. 

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA 
ont été faites: Complexe Enviro Progressive ltée, 3779 chemin des 40 arpents, Terrebonne 
(Québec) J6V 9T6 - NEQ: 1149425598. 

Bien que non requise dans la cadre de cet appel d'offres, la compagnie Complexe Enviro 
Progressive ltée. détient une attestation de l'Autorité des marchés financiers (no. décision
2014-CPSM-1050561, no. de client: 3000222161).

4/15



Il est donc recommandé d'octroyer le contrat à la firme Complexe Enviro Progressive ltée. 
au prix de sa soumission, soit 1 276 503.85 $ taxes incluses. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est prévue au budget de fonctionnement 2017 de la Direction de l'épuration 
des eaux usées du Service de l'eau et sera priorisée lors de la confection des budgets 2018, 
2019 et 2020.
Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 1 276 503.85 $, taxes incluses. Cette
dépense représente un coût net pour l'agglomération de 1 165 618.16 $ $ lorsque diminuée 
des ristournes fédérale et provinciale.

La dépense sera imputée comme suit :

Division : Opération
Objet de dépenses : serv. tech. gestion des matières résiduelles - déversement de 
déchets

La répartition annuelle des coûts du contrat est la suivante :

2017 2018 2019 2020 Total

Avant taxes 246 721.04 $ 370 081.57 $ 370 081.57 $ 123 360.53 $ 
1 110 244.71 

$ 

Taxes incluses 283 667.52 $ 425 501.28 $ 425 501.28 $ 141 833.77 $
1 276 503.85 

$ 

Taxes nets - coûts 
pour l'agglomération 259 026.26 $ 388 539.38 $ 388 539.38 $ 129 513.14 $

1 165 618.16 
$ 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est essentiel de pouvoir utiliser un site d'enfouissement, afin de disposer des résidus et 
d'assurer une solution alternative en cas de manque de capacité des incinérateurs ou de 
bris d'équipement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: 18 mai 2017
Fin du contrat: 17 avril 2020 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Sébastien BIGUET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Michel SHOONER Michel VERREAULT
Responsable approvisionnement et magasins Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 514-280-6559 Tél : 514-280-4364
Télécop. : 514-280-6779 Télécop. : 514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Richard FONTAINE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directeur(trice) du traitement des eaux usees
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2017-04-07 Approuvé le : 2017-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1173438002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à la firme Complexe Enviro Progressive Ltée. 
pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la 
disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période maximale de trois ans, au prix total 
approximatif de 1 276 503.85 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15775 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15775 PV.pdf17-15775- Det Cah Final.pdf17-15775 - Intervention.pdf17-15775 tcp.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-30

Sébastien BIGUET Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement Chef de section Biens et services
Tél : 514-872-7446 Tél : 514-872-5241

Division : Division de L'Acquisition de biens 
et services
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15 -

6 -

6 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Quatre entreprises n'ont pas soumissionnés parce qu'elles ne possédaient pas de lieu d'enfouissement 
technique autorisé comme requis au devis et une autre par manque de temps.

Sébastien Biguet Le 30 3 - 2017

WM Québec inc 1 837 912,23 $ 

Complexe enviro progressive ltée. 1 366 898,01 $ √ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 9 - 2017

2 - 9 -Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale :

2 % de réponses : 28,57

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : -

2 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 28

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2

Titre de l'appel d'offres : Service d’un lieu d’enfouissement technique pour la disposition de boues 
déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus commerciaux 
pour la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte – 36 mois

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15775 No du GDD : 1173438002
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bbb40f43-4936-4eb5-a78d-c4b90ebc8bdb&SaisirResultat=1[2017-03-06 16:12:12]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15775 
Numéro de référence : 1051667 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Service d’un lieu d’enfouissement technique pour la disposition de boues
déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus commerciaux pour la
Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte – 36 mois

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda envoyé

Complexe Enviro Progressive
ltée 
3779, chemin des Quarante-
Arpents
Terrebonne, QC, J6V9T6 
http://www.bficanada-
quebec.com NEQ :
1149425598

Madame
Sylvie
Lesieur 
Téléphone
 : 450 474-
2684 
Télécopieur
 : 450 474-
1871

Commande

: (1236337) 

2017-02-16 8
h 57 
Transmission

: 

2017-02-16 8
h 57

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Englobe 
415, chemin Plaisance, C.P.
448
Saint-Henri, QC, G0R 3E0 
http://www.englobecorp.com
NEQ : 1167280206

Madame
Isabelle
Langlois 
Téléphone
 : 514 281-
5173 
Télécopieur
 : 450 668-
5532

Commande

: (1237529) 

2017-02-17
12 h 05 
Transmission

: 

2017-02-17
12 h 05

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Mapü Solutions inc 
188 avenue Perrault
Val-d'Or, QC, J9P2H5 
http://www.mapusolutions.com
NEQ : 1167364109

Madame
Émilie
Tarroux 
Téléphone
 : 819 874-
4883 
Télécopieur

Commande

: (1237279) 

2017-02-17 9
h 30 
Transmission

: 

2017-02-17 9

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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SEAO : Liste des commandes
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 : h 30 Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

recyclage notre-dame inc 
9400, rue de l'innovation
Montréal, QC, h1j 2x9 
NEQ :

Monsieur
Maxim
Sylvestre 
Téléphone
 : 514 645-
5200 
Télécopieur
 : 514 645-
4422

Commande

: (1236322) 

2017-02-16 8
h 48 
Transmission

: 

2017-02-16 8
h 48

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Services Matrec Inc... 
4 Chemin du Tremblay
Boucherville, QC, J4B 6Z5 
NEQ : 1162713870

Madame
Michèle
Lamarre 
Téléphone
 : 450 645-
3181 
Télécopieur
 : 450 641-
2535

Commande

: (1238437) 

2017-02-20
13 h 13 
Transmission

: 

2017-02-20
13 h 13

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Tetra Tech QI Inc. 
5100, rue Sherbrooke Est,
bur. 900
Montréal, QC, H1V3R9 
NEQ : 1169411510

Madame
Rachel
Pelletier 
Téléphone
 : 514 257-
0707 
Télécopieur
 : 514 257-
2804

Commande

: (1236370) 

2017-02-16 9
h 15 
Transmission

: 

2017-02-16 9
h 15

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 36 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Courrier électronique

Waste Management
Longueuil 
1994 chemin d'Ayer's Cliff
C.P.718
Magog, QC, J1X 5A8 
NEQ : 1146435301

Monsieur
Eric Pelchat 
Téléphone
 : 450 646-
7870 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1237982) 

2017-02-20 8
h 12 
Transmission

: 

2017-02-20 8
h 12

2715185 - 17-15775
Addenda N° 1
2017-03-01 10 h 04 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)
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À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Partenaires
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Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

Conditions
d’utilisation

Polices supportées
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

17-15775
Titre de 
l'appel 
d'offres:

Articles Terme
Qté 

prévisionnelle
Coût unitaire Total Coût unitaire Total

Boues déshydratées 1 4500 28,25 $ 127 125,00 $ 38,00 $ 171 000,00 $  

Granules 1 500 28,25 $ 14 125,00 $ 38,00 $ 19 000,00 $  

Résidus de dégrillage 1 750 28,25 $ 21 187,50 $ 47,00 $ 35 250,00 $  

Sable 1 1400 28,25 $ 39 550,00 $ 38,00 $ 53 200,00 $  

Résidus commerciaux 1 100 28,25 $ 2 825,00 $ 47,00 $ 4 700,00 $  

Redevances environnementales 161 079,05 $ 161 079,05 $  

365 891,55 $ 444 229,05 $

Boues déshydratées 1 4 500 28,53 $ 128 385,00 $ 38,75 $ 174 375,00 $  

Granules 1 500 28,53 $ 14 265,00 $ 38,75 $ 19 375,00 $  

Résidus de dégrillage 1 750 28,53 $ 21 397,50 $ 47,95 $ 35 962,50 $  

Sable 1 1 400 28,53 $ 39 942,00 $ 38,75 $ 54 250,00 $  

Résidus commerciaux 1 100 28,53 $ 2 853,00 $ 47,95 $ 4 795,00 $  

Redevances environnementales 163 214,90 $ 163 214,90 $  

370 057,40 $ 451 972,40 $

Boues déshydratées 1 4 500 28,82 $ 129 690,00 $ 39,50 $ 177 750,00 $  

Granules 1 500 28,82 $ 14 410,00 $ 39,50 $ 19 750,00 $  

Résidus de dégrillage 1 750 28,82 $ 21 615,00 $ 48,90 $ 36 675,00 $  

Sable 1 1 400 28,82 $ 40 348,00 $ 39,50 $ 55 300,00 $  

Résidus commerciaux 1 100 28,82 $ 2 882,00 $ 48,90 $ 4 890,00 $  

Redevances environnementales 165 350,75 $ 165 350,75 $  

374 295,75 $ 459 715,75 $

Total 1 110 244,70 $ Total 1 355 917,20 $ Total  

TPS 55 512,24 $ TPS 67 795,86 $ TPS  

TVQ 110 746,91 $ TVQ 135 252,74 $ TVQ  

TOTAL 1 276 503,85 $ TOTAL 1 558 965,80 $ TOTAL 0,00 $

+ TPS 55 512,24 $ + TVQ 110 746,91 $ = 1276503,85

Service d’un lieu d’enfouissement technique pour la disposition de 
boues déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus 
commerciaux pour la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte – 36 mois

Numéro de l'appel 
d'offres:Agent d'approvisionnement

Sébastien Biguet
Complexe Enviro Progressive 

ltée
WM Québec inc.

Complexe Enviro Progressive ltée 1 110 244,70 $

0

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

1er mars 2018 au 28 février 2019

Article 1

Soumissionnaire le moins cher au total

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

1er mars 2017 au 28 février 2018

Sous-total 1

Sous-total 2

Sous-total 3

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 6

1er mars 2019 au 29 février 2020

2017-03-30 13:15 Page 1
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres

17-15775
Titre de l'appel 

d'offres
Nom de l'agent 

d'approvisionnement
Sébastien Biguet

Date 
d'ouverture

Le 6 mars 
2017

Appel d'offres Publique Service requérant 49 Service de l'eau Requérant
Claudie De 
Bellefeuille

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Complexe Enviro 
Progressive ltée

WM Québec inc. 0

Total avant taxes 1 110 244,70 $ 1 355 917,20 $  

TPS 55 512,24 $ 67 795,86 $  

TVQ 110 746,91 $ 135 252,74 $  

TOTAL 1 276 503,85 $ 1 558 965,80 $ 0,00 $

Commentaires

Service d’un lieu d’enfouissement technique pour la disposition de boues 
déshydratées, granules, résidus de dégrillage, sable et résidus 
commerciaux pour la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte – 36 mois

2017-03-30 13:15 Page 2 de 2
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1173438002

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à la firme Complexe Enviro Progressive Ltée. 
pour les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la 
disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période maximale de trois ans, au prix total 
approximatif de 1 276 503.85 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15775 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD1173438002_InterventionFinancière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Stéphanie SIMONEAU Francis REID
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175085001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec la firme 
Teknion Roy et Breton Inc. (CG13 0116) pour l'acquisition de 
mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 avril 
2018 au 29 avril 2019. Aucun montant n'est exigé pour la 
prolongation.

Il est recommandé: 

d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre No. 854079 conclue avec la firme 
Teknion Roy et Breton Inc., pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une 
période additionnelle de 12 mois, du 30 avril 2018 au 29 avril 2019, selon les
mêmes termes et conditions, tels que stipulés aux documents de l'appel d'offres 
public 12-11811 (CG13 0116); 

1.

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

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-11 18:20

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175085001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division de 
l'acquisition de biens et services , Approvisionnement stratégique 
et collectif

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec la 
firme Teknion Roy et Breton Inc. (CG13 0116) pour l'acquisition 
de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 
avril 2018 au 29 avril 2019. Aucun montant n'est exigé pour la 
prolongation.

CONTENU

CONTEXTE

L'entente-cadre collective écoresponsable no 854079 émise le 30 avril 2013, pour la 
fourniture de mobilier de bureau, de services de réaménagements et d'ergonomie, arrivera 
à échéance le 29 avril 2018. Des ententes avaient précédemment été conclues avec Global 
Upholstery Co. Inc. en 2005 et en 2001.
L'adjudicataire du contrat, la firme Teknion Roy et Breton Inc. a confirmé son intérêt par 
écrit, la lettre signée se retrouve en pièces jointes. 

Le montant approximatif octroyé pour cette entente est de 18 979 521,12 $, taxes incluses. 
Au 31 décembre 2016, les consommations se chiffrent à 4 418 316 $, taxes incluses, après
quarante-quatre (44) mois de contrat, soit 23 % du montant octroyé.

Dans le cadre de ce dossier décisionnel, nous désirons nous prévaloir de l'option de 
prolongation de douze (12) mois après le contrat initial de cinq (5) ans, sans augmenter 
la valeur estimée de l'entente. La prolongation sera effective à compter du 30 avril 2018
pour se terminer le 29 avril 2019, et ce, selon les mêmes termes et conditions que l'appel 
d'offres 12-11811.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG13 0116 en date du 25 avril 2013 - Conclure une entente-cadre, d'une période de cinq 
ans, avec Teknion Roy et Breton Inc. pour la fourniture de mobilier de bureau intégré, semi-
intégré et autoportant - Appel d'offres public 12-11811 (3 soum. - 2 conformes)

2/14



CE12 0279 en date du 7 mars 2012 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour 
l'acquisition de mobilier de bureau intégré, semi-intégré et autoportant, pour une période
de cinq (5) ans et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront 
utilisés lors de l'évaluation des soumissions.

CE05 1319 en date du 6 juillet 2005 - Accorder un contrat en vue de l'approvisionnement 
en mobilier de bureau intégré ou autoportant à Global Upholstery Co. Inc. pour une période 
de sept (7) ans à compter de la date de leur émission conformément à l'appel d'offres public 
05-8368.

CE05 0468 (16-03-2005) Dossier 1043370002 - Autorisation de lancer un appel public de 
propositions menant à l'établissement d'une entente-cadre d'approvisionnement dans le 
domaine du mobilier de bureau intégré ou autoportant, pour une période de 7 ans.

CE03 2710 (17-12-2003) Dossier 1031182005 - Modifier la décision CO01 02438 afin de 
prolonger le contrat de Groupe Global Inc. pour la fourniture et l'installation, sur demande, 
de mobilier de bureau destiné aux arrondissements et services de Montréal. 

DESCRIPTION

Prolongation de douze (12) mois, de l'entente-cadre d'une période de cinq (5) ans, pour la 
fourniture de mobilier de bureau intégré, semi-intégré et autoportant, pour les services de 
réaménagements et les services en ergonomie.
Le contrat a été accordé à Teknion Roy et Breton Inc., la firme ayant obtenu le plus haut 
pointage en fonction des critères de sélection. 
Les articles et quantités indiqués dans l'appel d'offres étaient à titre indicatif 
seulement, pour fins de scénario pour déterminer les meilleures propositions de prix en 
vue de la conclusion de l'entente seulement. 

Cette entente cadre est sans imputation budgétaire.

Au 31 décembre 2016: 

Les acquisitions de mobiliers neufs se chiffrent à 3 462 211 $, avant taxes, les 
réaménagements avec du mobilier existant à 369 694 $, avant taxes, et à 10 944 $, 
avant taxes en frais pour service d'ergonomie. 

•

Les dépenses totales pour l'entente no 854079 s'élèvent à 3 842 849 $, avant taxes, 
et à 4 418 316 $, taxes incluses. 

•

JUSTIFICATION

L'entente-cadre avec la firme Teknion prendra fin le 29 avril 2018. La nouvelle entente-
cadre ne sera pas disponible avant la fin de 2018 ou le début de 2019. La prolongation de 
l'entente-cadre est nécessaire. 
La détermination des besoins et la révision du devis technique pour le lancement d’un 
nouvel l'appel d’offres peut prendre plus de 12 mois, il s'agit d'un dossier majeur. Si jamais 
l’entente n’est pas prolongée, un appel d'offres sera requis pour chaque projet d’importance 
déjà planifié et non complété au 28 avril 2018, ce qui engendrera des coûts additionnels et 
des retards importants. 

Étant donné que les besoins en mobilier et en services diffèrent considérablement des 
autres organismes publics, il est difficile de comparer les prix. De plus, le volume d’achat a 
un impact majeur sur le prix obtenu.

Compte tenu : 

3/14



de l’envergure des activités à réaliser afin d’octroyer un nouveau contrat; •
que les prix offerts lors de la sollicitation de marché par Teknion étaient agressifs 

(écart de 18 % par rapport au 2e soumissionnaire) et que ses prix étaient inférieurs
de 5 % par rapport aux prix indexés du contrat précédent; 

•

que les ajustements de prix selon l’IPPI ont été de 6 % pour ce contrat, 
comparativement à une hausse qui varie de 15 à 17 % sur le marché.

•

La prolongation s'avère avantageuse pour la Ville, tant sur le plan économique qu'au niveau 
opérationnel, tout en respectant les nouvelles pratiques écoresponsables et celles en santé 
et sécurité au travail.

La firme Teknion Roy et Breton Inc. détient une attestation de l'Autorité des marchés, bien 
que celle-ci n'était pas exigée lors de la parution de l'appel d'offres en 2012. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats sont effectués sur demande, au rythme de l'expression des besoins des 
différentes unités d'affaires (arrondissements et services). Toute demande couverte par 
l'entente-cadre est supportée par le budget du service demandeur ou imputée au projet 
concerné. 
La Ville n'encourt aucune obligation d'acquisition de quelque quantité que ce soit et se
réserve le droit de mettre fin à l'entente cadre sur préavis de 30 jours.

La prolongation de la présente entente-cadre peut encourir des dépenses d'agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier contribue à stimuler la demande de technologies, de produits et de 
services verts par l'intégration de dispositions environnementales, en privilégiant l'utilisation 
de matériaux réutilisés, recyclés, régionaux et rapidement renouvelables et en favorisant un 
espace de travail ergonomique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par l'absence d'entente d'approvisionnement, tout projet d'aménagement ou de
réaménagement devrait faire l'objet d'un appel d'offres individuel. Dans ce contexte, ces 
projets ne bénéficieraient pas de design d'aménagement, de développement de plans et 
d'acquisition de mobilier sur une base efficace, fluide, à temps et standardisé, selon des 
aménagements harmonisés. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux unités d'affaires pour les informer de la
prolongation de l'entente cadre.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation de l'entente-cadre à la suite de l'adoption de la présente résolution. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Carlos MANZONI, Service de la gestion et de la planification immobilière
Nicole RODIER, Service de la gestion et de la planification immobilière
Annie BOISCLAIR, Service des ressources humaines

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-03

Johanne LANGLOIS Danielle CHAURET
Agente Approvisionnement Niveau 2 C/s approvisionnements stratégiques en biens

Tél : 514 868-5957 Tél : 514-872-1027
Télécop. : 514 872-2519 Télécop. : 514 872-2519

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit DAGENAIS
Directeur général adjoint
Tél : 514 872-9466 
Approuvé le : 2017-04-11
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Accueil >Contrats publics | ESM   Transparence - Mines pétrole et gaz >Registre - Contrats publics

Registre - Contrats publics

L’Autorité met à votre disposition un registre des entreprises ayant obtenu l'autorisation pour conclure des contrats et sous-contrats publics, ce qui inclut les contrats 
conclus avec les ministères, les organismes, les sociétés d'État et les municipalités au Québec.

Attention :

L’Autorité a été désignée pour délivrer les autorisations aux entreprises qui souhaitent conclure des contrats et sous-contrats publics.

Les entreprises visées par cette loi et qui doivent obtenir une autorisation de l’Autorité sont celles qui sont engagées dans un processus d’appel d’offres ou 
d’attribution visant des contrats avec les ministères et organismes, les sociétés d'État et les municipalités au Québec et comportant une dépense égale ou 
supérieure aux seuils déterminés par le gouvernement.

Puisque ces entreprises sont nombreuses, le gouvernement du Québec a prévu une mise en application graduelle de cette loi. Pour plus de précision, veuillez 
consulter les : Lois et décrets - Contrats publics.

Sommairement :

Le seuil provincial est fixé à :

• 5 millions de dollars, pour tout contrat et sous-contrat de travaux de construction ou de services ou de partenariat public-privé;
• 1 million de dollars, pour tout contrat et sous-contrat de services qui seront conclus à la suite d’un appel d’offres lancé à compter du 2 novembre 2015 ou 

dont le processus d’attribution de contrat de gré à gré débute à cette date.

incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées.

Le seuil pour la Ville de Montréal est fixé à 100 000 $, pour tout contrat de :

• travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout;
• approvisionnement en enrobés bitumineux;
• services relié à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout.

De plus, le seuil pour la Ville de Montréal est fixé à 25 000 $, pour les sous-contrats rattachés directement ou indirectement aux contrats visés par le seuil de 
100 000 $ ci-haut mentionné, pour tout sous-contrat de :

• travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout;
• approvisionnement en enrobés bitumineux;
• services reliés à la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout.

Finalement, pour la Ville de Montréal, cette obligation d’obtenir une autorisation s’applique aussi aux entreprises qui présentent une soumission sur les contrats 

visés par les décrets concernant certains contrats de la Ville de Montréal .

Vous avez décelé une anomalie dans le processus?

Si une entreprise croit avoir décelé une anomalie dans un processus d’appel d’offres ou d’attribution de contrat, elle doit suivre les étapes suivantes :

• Communiquer avec la personne ressource qui a été identifiée dans le document d’appel d’offres ou la personne ressource du donneur d’ouvrage selon le 
cas.

• Si aucun résultat n’est obtenu, recourir au mécanisme de plainte du donneur d’ouvrage.

• Si aucun résultat n’est obtenu, l’entreprise peut communiquer par écrit avec la Direction de la diffusion et du soutien  du Secrétariat du Conseil du Trésor 
à l’adresse : information.entreprises@sct.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 643-0875, poste 4963
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Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : jeudi, 30 mars 2017 à 19:30

Fiche de l'entreprise 

Nom : TEKNION ROY & BRETON INC. 

Adresse du siège social : 577, RTE DE SAINT-VALLIER, , SAINT-VALLIER, QC, G0R 4J0, 
CANADA 

Numéro de client à l'Autorité : 3000211976 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1169629970 

Autres noms d'affaires 

• CENTRE SERVICES CLIENTS ET INNOVATION

•

• RBTEK CONCEPT

•

• TEKNION LS

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à 
le faire par le biais de la demande d'information. 
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FICHE SYNOPTIQUE – STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT 
 

Préparé par Page 1 2017-04-06 

Projet / Titre : Mobilier de bureau / PROLONGATION AO : 12-11811 

Conseiller(ère) : France Doire Date : 6 avril 2017 

  
 
1. Objet 
Fourniture de mobiliers de bureau de divers types : intégrés, semi-intégrés et autoportants. 
 

 
 
2. Définition du besoin 
 
Suite à une analyse du marché complète et documentée réalisée préalablement à la sollicitation de marché de 2012 
pour l’octroi de la présente entente portant sur la fourniture de mobiliers de bureau neufs, les spécifications ont été 
revues de manière à prioriser un aménagement tenant compte de la qualité de vie des employés et à intégrer un volet 
responsable quant aux choix des matières. Des espaces éclairés, des cloisons plus basses et des aires de travail 
collaboratives sont incorporés aux standards établis par le SGPI, selon les normes applicables. 
 
Contact Ville : Nathalie Ortega / cellulaire : 514-226-9652 
 

 
 
3. Veille de marché 
 
 

 Contexte 
 
 
� Octroi : 

� En juin 2012, la recommandation de conclure avec Teknion Roy et Breton Inc., une entente-cadre d'une 
durée de cinq (5) ans, pour la fourniture de mobilier de bureaux intégrés, semi-intégrés et autoportants - 
Appel d'offres public 12-11811 - 3 soumissionnaires - 2 soumissionnaires conformes - montant estimé à 
18 979 521,12 $ est entérinée. 

 
� L’offre de Teknion est de 18,3 % moins chère que celle de Global dont le prix s’élève à 22 453 186,06$. 

 
� Indexation de prix: 

� Tel que prévu au contrat, une hausse du prix de 3,5 % et 2,5 % respectivement est appliquée à la date 
anniversaire du contrat pour les années 2015 et 2016, pour un total de 6 %, ce, en fonction de l’IPPI selon 
la catégorie « Meubles et articles d’ameublement » de Statistique Canada. 

 
� Niveau de consommation : 

� À ce jour, un faible pourcentage du montant octroyé a été dépensé. Sur un montant total de près de 18M$ 
octroyé, seulement 23 % a été consommé basé sur les estimations prévisionnelles. 

 
� Résistance au changement : 

� Après avoir connu une relation d’affaires harmonieuse de plus de dix (10) ans avec le fournisseur précédent 
Global, une résistance au changement est survenue lors de la mise en place de la nouvelle entente signée 
avec Teknion. Ce changement a apporté son lot de problématique dont des délais importants de mise en 
œuvre des divers projets, affectant par le fait même la planification des projets en cours et à venir, d’où le 
faible taux de consommation sur la présente entente. Suite à de multiples rencontres afin d’informer les 
parties et d’harmoniser les processus et méthodes, la gestion contractuelle semble dorénavant plus fluide 
bien que toujours complexe de par la nature du contrat. 

� Comme les projets sont de moindre envergure auprès des arrondissements, la gestion contractuelle est plus 
simple et le niveau de satisfaction est excellent. 
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 Analyse auprès de fournisseurs 

 
 
Pour les fins de justification de la prolongation de l’entente de fourniture de mobiliers de bureau, une approche a été 
réalisée auprès de l’adjudicataire et de son seul compétiteur conforme lors de la sollicitation de marché, ceci afin de 
permettre une comparaison des hausses de prix pour des produits identiques puisque ces deux offres étaient les 
seules considérées conformes aux exigences du devis. 
 
� Global (2e soumissionnaire) : Roxanne Bernier, représentante de la firme Global également soumissionnaire lors 

de la sollicitation de marché pour cette entente confirme que le marché de l’ameublement a connu une hausse 
considérable qui s’élève aux alentours de 15 % depuis 2012. 

 
� Teknion (adjudicataire) : Patrice Deslauriers, directeur de comptes corporatifs pour la firme Teknion confirme 

que la Ville de Montréal n’a pas connu l’ampleur des hausses appliquées aux différents clients de Teknion. 
D’ailleurs, depuis juin 2012 Teknion a augmenté ses prix annuellement selon des hausses de 6 %, 4 %, 3,5 % et 
3,5 %, pour un total de 17 %. Une nouvelle augmentation est prévue pour 2017 (entre 3,5 et 5 % 
d'augmentation). La machinerie et les tissus seraient principalement touchés par la hausse du dollar américain. 

 
 

 Analyse comparative auprès d’organismes et municipalités : 
 
Compte tenu que les spécifications de notre mobilier diffèrent considérablement de celles des organismes et 
municipalités approchées, il serait difficile de faire une comparaison de prix. De plus, le volume d’achat a un impact 
majeur sur le prix obtenu auprès d’un fournisseur. Pour les fins de cette analyse comparative, nous avons tenté 
d’identifier les méthodes d’adjudication de contrat pour le mobilier de bureau, les indexations de prix à leur contrat 
respectif et l’impact de celles-ci sur le prix. 
 
� STM 

� L’entente actuelle est de 8M$ pour une durée de quatre (4) ans avec possibilité de prolongation de douze 
(12) mois. 

� L’indexation prévue au contrat est en fonction de l’IPC selon Statistique Canada pour la province de Québec. 
La hausse connue annuellement depuis 2012 varie entre 3,5 et 5 % annuellement pour un total de plus 
de 15 %. 

� Uniquement les mobiliers intégrés et semi intégrés proviennent du manufacturier Teknion. Plusieurs 
modèles sont achetés dont TOS, LEVERAGE et DESKING selon des prix qui divergent d’une gamme à une 
autre. 

� Le mobilier autoportant utilisé provient du manufacturier Logiflex. 
 
� Gaz Métro 

� Ils ne sont malheureusement pas favorables à divulguer les informations concernant la valeur et prix de leur 
contrat, toutefois, nous avons reçu la confirmation que le prix de l’entente est basé sur un prix ferme pour 
plusieurs années. 

 
� Ville de Longueuil 

� La dernière entente date de 2013 et est échue depuis décembre 2014. Comme le volume d’achat est faible 
annuellement, un renouvellement de gré à gré est actuellement préconisé en attendant la mise en place 
d’une nouvelle entente. 

 
� Ville de Québec 

� Les acquisitions de mobilier sont gérées de façon décentralisée dans la plupart des cas. Étant donné le 
faible volume par les différentes unités d’affaires, la méthode privilégiée est l’achat de gré à gré au besoin. 

� Une entente corporative est en vigueur depuis janvier 2017 pour une valeur de 500K annuellement et pour 
une durée d’un an avec possibilité de prolongations. 

� L’indexation des prix n’est pas connue pour les dernières années étant donné le gré à gré. Pour la nouvelle 
entente, une hausse (ou baisse) de prix sera proposée par le fournisseur lors de la demande prolongation et 
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pourra être approuvée ou rejetée par la Ville de Québec selon la justification apportée. 
 
� Dollard-des-Ormeaux 

� Les acquisitions de mobilier se font de gré à gré pour un montant annuel inférieur à 20K$. 
� La hausse de prix annuelle n’est pas disponible (aucun suivi à ce niveau) 
� Monsieur Arsenault, c/d ressources matérielles (514-668-1636) me fait part de leur intérêt à adhérer à notre 

entente lors du prochain renouvellement. 
 

� Hydro-Québec 
� Un contrat provincial d’envergure a été octroyé à la firme Artopex en 2011 pour une durée de sept (7) ans 

avec la possibilité d’une prolongation de trois (3) ans. 
� Puisque le mode de sollicitation était sur invitation et non publique, l’information budgétaire doit demeurer 

confidentielle. Nous n’avons donc pu obtenir la valeur du contrat et les hausses de prix applicables. 
� Le prix des articles est basé sur une liste de prix avec escomptes. 
� L’indexation prévue au contrat s’applique annuellement selon la présentation de pièces justificatives. 

Comme cette méthode rend le suivi ardu, un ajustement de prix selon une formule d’indexation ou un indice 
est dorénavant privilégié. 

 
 
4. Évolution envisagée par rapport à l’ancienne entente-cadre 
 
Enjeux SST à considérer lors du renouvellement : 
Pour assurer une intégration réussie du volet SST au devis technique, il serait opportun de se prévaloir de l’année de 
prolongation prévue à l’entente actuelle afin d’intégrer l’accompagnement d’un ergonome dans le processus. Il y 
aurait lieu notamment de revoir les critères ergonomiques à inclure au devis selon les plus récentes normes 
applicables et les meilleures pratiques recensées auprès du marché, et ce, en fonction du type de mobilier. 
 
L’accompagnement en ergonomie est également souhaité pour l’évaluation des produits proposés par les divers 
fournisseurs ainsi que pour la participation à la rédaction du GDD et à la défense du dossier devant la commission 
permanente d’examen des contrats. 
 

 
 
5. Stratégie d’approvisionnement 
 
En vue du renouvellement, il est primordial pour le SGPI d’assigner une ressource, laquelle aura comme mandat 
l’analyse des nouvelles tendances et normes sur le marché en collaboration avec le service de l’approvisionnement, 
l’élaboration du devis technique, l’évaluation des besoins des unités d’affaires et des budgets prévisionnels, sans s’y 
limiter. Également, l’accompagnement de la Direction santé et mieux-être ainsi que d’un ergonome est souhaitable 
afin d’améliorer les espaces de travail d’un point de vue SST. 
 
Les divers services de la Ville mandatent le SGPI à titre d'exécutants pour réaliser des projets d'aménagement et de 
réaménagement d'espaces administratifs. Une fin précoce de la présente entente pourrait nuire à la planification et la 
mise en œuvre dans les délais pour les différents projets en cours et à venir du SGPI. 
 
� Compte tenu de l’envergure des activités à réaliser afin d’octroyer un nouveau contrat; 
� Compte tenu que les prix offerts lors de la sollicitation de marché par l’adjudicataire sont agressifs (écart de 18 

% par rapport au 2e soumissionnaire); 
� Compte tenu que les ajustements de prix selon l’IPPI en cours de contrat sont de 6 %, comparativement à une 

hausse qui varie de 15 à 17 % sur le marché; 
� Il est recommandé de profiter de la prolongation de douze (12) mois. 

 
La notion de prolongation serait pour la Ville de Montréal un choix judicieux tant sur le plan économique 
qu’opérationnel, tout en respectant les nouvelles pratiques écoresponsables du domaine de l’ameublement 
et en intégrant un volet SST. 
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6. Structure de prix 
Les prix sont demeurés fermes la première année tel que prévu au contrat. Une indexation a suivi conformément à la 
variation de l’IPPI – Meubles et articles d’ameublements de Statistiques Canada, pour un total de 6 % à ce jour 
depuis le début de l’entente. 

 
 
7. Budget / Considérations financières 

 

� Matières premières principales : bois, métal, textile 
� Pour la plupart, les matières premières proviennent des États-Unis et sont en hausse compte tenu du taux 

de change élevé. 
� La main d’œuvre est considérable dans la fabrication du mobilier ainsi que pour le montage et démontage de 

l’ameublement. 
 

 

8. Durée du contrat 
N/A 

 
 
9. Développement durable 
 
Dans le respect du plan Montréal durable, les exigences de critères d’approvisionnement responsable suivants ont 
été pris en compte lors de l’élaboration de la stratégie d’approvisionnement pour le présent contrat, dont : 
 
Type de contenu recyclé 
� Provenance des matériaux et contenu de matière recyclée post-consommation (plastiques, métal, bois)  
  
Gestion durable des ressources (forêt)  
� Certifications FSC (couvrant le plus d'enjeux), SFI, PEFC 
 
Réduction de l’impact environnemental 
� Certifications UL Eco Logo, Green Seal, GREENGUARD 
  
Système de gestion environnementale du fournisseur 
� Norme ISO 14 001 ou attestation de la présence d’un système de gestion environnementale 
 
 Emballage écoresponsable 
� Préférer un emballage monocouche, facilement recyclable, avec contenu recyclé (minimum 50 %) ou fait de 

fibres certifiées (ex : FSC, SFI, CSA) 
  
La disposition du mobilier de bureau est effectuée suivant les règles de la directive « Disposition des biens » 
de la Ville de Montréal. 

 
 
10. Critères et méthodologie d’évaluation 
N/A 

 
 
11. Échéancier 
N/A 
 
12. Gestion des risques 
N/A 
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13. Gestion de contrat 
Gestion de contrat par le SGPI, conjointement avec la firme locateur et par l’agent d’approvisionnement du service de 
l’approvisionnement. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1177526007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-
du-Loup), pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs 
accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs 
nord et sud de la ville de Montréal pour une somme de 244 
342,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 - 2
soumissionnaires, un seul conforme

Il est recommandé : 

d'accorder à RDL Métal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs accessoires 
pour les structures de dérivation des intercepteurs nord et sud de la ville 
de Montréal au prix de sa soumission, soit une somme maximale de 244 
342,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-15909; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par l'agglomération. 

2.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-11 09:30

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177526007

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-
du-Loup), pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs 
accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs 
nord et sud de la ville de Montréal pour une somme de 244 
342,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 - 2
soumissionnaires, un seul conforme

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) du Service de l’eau de la ville de 
Montréal (Ville) planifie la réalisation de plusieurs projets d’entretien, d’inspection et de 
remplacement d’équipements contenus dans les différentes structures (régulation, 
dérivation, chambres à clapets,…) du réseau des intercepteurs de la Ville. Ces structures 
sont pour la plupart situées à proximité des émissaires et par conséquent, leurs
équipements sont en contact permanent avec l’eau du fleuve Saint-Laurent, pour les 
intercepteurs sud et sud-ouest, ou de la Rivière des Prairies pour l’intercepteur nord. 

Ainsi, dans le cadre du programme de la mise à niveau des équipements des intercepteurs 
nord et sud, la Ville doit poursuivre, dans les prochaines années, la réalisation de plusieurs
projets visant à mettre à niveau ou remplacer des vannes manuelles, des actionneurs de 
vannes motorisées ainsi que des clapets. Pour procéder à ces travaux en toute sécurité, 
l’isolation des chambres dans lesquelles sont contenus les équipements est requise par 
l’entremise de batardeaux. Ces derniers, seront utilisés pour retenir l’eau provenant du 
fleuve ou de la Rivière des Prairies, selon le cas, dans le but d’assécher les endroits où des 
travaux seront exécutés. 

Les batardeaux sont des assemblages structuraux en acier constitués de poutrelles 
amovibles permettant d'assécher les endroits où l'on doit effectuer des travaux. Dans notre 
cas, les batardeaux sont constitués de plusieurs poutrelles facilitant ainsi leur mise en place 
dans les guides par une grue (voir photos en pièces jointes).
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Dans un premier contrat octroyé en automne 2013, onze (11) séries de batardeaux ont été 
fabriquées pour permettre la réalisation du projet de remplacement des vannes des
structures de régulation d'alors. Dans le cadre du présent projet qui vise le remplacement 
de vannes manuelles contenues dans les structures de dérivation et d'interception, les 
batardeaux déjà acquis en 2013 ne sont pas tous adaptés. Par conséquence, sept (7) 
nouvelles séries de batardeaux sont requises et compléteront celles déjà acquises afin de 
permettre la réalisation du projet.

Un appel d'offres public a été lancé le 27 février 2017 sur le site SEAO ainsi que dans le 
journal Le Devoir. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 mars 2017. La validité des
soumissions est de 180 jours. Un seul addenda a été émis le 14 mars 2017 afin de reporter 
la date d'ouverture des soumissions à la demande d'un soumissionnaire.

Des contingences représentant 10% de la valeur de la soumission ont été prévues dans le 
bordereau de prix pour couvrir les imprévus qui pourraient survenir en cours de fabrication. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE13 1468 - 23 septembre 2013 - Accorder à Atelier de soudure Rivière-du-Loup inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la livraison de batardeaux et 
leurs accessoires pour les structures de régulation des intercepteurs nord et sud, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 249 497,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1913-AE;

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste à fournir les matériaux, la main d'œuvre, les équipements et le 
transport pour la fabrication et la livraison de sept (7) séries de batardeaux et leurs 
accessoires ainsi que dix (10) supports de rangement des poutrelles. 

La majorité des batardeaux déjà fabriqués dans l’ancien contrat pour l'isolation des 
structures de régulation sera réutilisée. Toutefois, les batardeaux ne sont pas tous adaptés 
pour isoler tous les sites de dérivation et d’interception.

Il est donc requis de fabriquer de nouveaux batardeaux pour réaliser les travaux de 
remplacement des vannes manuelles. Ces nouveaux batardeaux seront conçus et fabriqués 
selon les critères de conception les plus récents, favorisant une meilleure étanchéité et 
assurant ainsi une sécurité accrue pour les travailleurs lors des travaux d’inspection.

Finalement, ces nouveaux batardeaux serviront aussi lors de futures inspections et de 
travaux de remplacement des équipements contenus dans d’autres structures comme les 
clapets. 

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public, quatre (4) entreprises se sont procuré les documents 
d'appel d'offres, dont la liste est en pièce jointe. Deux (2) entreprises ont déposé une 
soumission. La raison de désistement reçue d'une des entreprises n'ayant pas 
soumissionnées est le manque de temps de la part de leur fournisseur pour préparer une
soumission.

Après analyse des soumissions, il s'avère que seul le plus bas soumissionnaire, RDL Métal 
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inc., est conforme. Le deuxième soumissionnaire avait omis d'inclure la lettre d'engagement 
à fournir les assurances requises, ce qui constitue un défaut majeur.

Tableau d'analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires Prix (avec taxes)
Contingences 
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- RDL Métal inc.
       222
129,40    

      22 212,94    
          244 

342,34    

Estimation Interne 
       325
265,42    

      32 526,54    
          357 

791,97    

Coût moyen des soumissions reçues 263 999,29 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 16,09%

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)         - 113 449,63 $

Écart entre la plus basse conforme  et l'estimation interne (%) -31,71%

L'écart de prix entre l'estimation interne et celui du plus bas soumissionnaire conforme est 
favorable de 31,71%. Le prix pour l'estimation interne a été basé sur le prix de l'acier sur le 
marché et sur la moyenne des prix reçus lors de soumissions antérieures pour la fabrication 
de batardeaux. Toutefois, la main d'oeuvre a clairement été surestimée. En effet, le coût de 
la main d'oeuvre pour la fabrication de ces batardeaux varie grandement d'un fabriquant à 
l'autre. 

Il est recommandé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, RDL Métal 
inc., pour la somme de sa soumission, soit 244 342,34 $, taxes et contingences incluses.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA 
ont été faites: RDL Métal inc., 297 Témiscouta, Rivière du Loup, Québec, G5R 2Y7 - NEQ: 
1172271364.

Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d’offres en vertu du décret 795-2014 
du 10 septembre 2014. Par ailleurs, RDL Métal inc. ne détient pas une telle attestation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les 
structures de dérivation des intercepteurs nord et sud de la ville de Montréal sont de 244 
342,34 $ taxes incluses ou 223 117,12 $ net de ristournes de taxes. 

Cette dépense est admissible à une subvention estimée à 118 995,80 $ dans le cadre du 
programme Fonds Chantiers Canada Québec (FCCQ), volet Grandes Villes. La portion non
subventionnée de 104 121,32 $ sera financée en partie par la réserve de l'eau 
d'agglomération pour un montant de 59 497,90$ et par un emprunt net de 44 623,42 $ à la 
charge spécifique des villes reconstituées.

Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention 
financière du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas donner suite à cette recommandation compromettra la réalisation du 
projet de remplacement des vannes manuelles dans les structures de dérivation et 
d’interception et rendra difficile et non sécuritaire les travaux d’inspection des différents 
équipements tels que les clapets et vannes. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

• Travaux de fabrication et livraison : 60 jours
• Début des travaux : mai 2017
• Fin de travaux : août 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Étienne LANGLOIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-06

Sally DAGHER Michel VERREAULT
Ingénieure - Administratrice de contrats Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 5142804418 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 5142804387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Surintendant de la Division Entretien Directrice
Tél : 514 280-4098 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2017-04-10 Approuvé le : 2017-04-10
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1177526007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-
du-Loup), pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs 
accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs 
nord et sud de la ville de Montréal pour une somme de 244 
342,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 - 2 
soumissionnaires, un seul conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15909-tcp.pdfIntervention 17-15909 - Batardeaux.pdf17-15909 Det Cat Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-06

Étienne LANGLOIS Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II c/s app.strat.en biens
Tél : 514-872-2988 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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27 -

15 -

20 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15909 No du GDD : 1177526007

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de dérivation des 
intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 14 - 3 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 20

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

JMS Industriel inc. administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 16 - 9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 16 - 9 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Atelier de soudure Rivière-du-Loup inc. (RDL Métal) 244 342,34 $ √ 

Information additionnelle

Étienne Langlois Le 6 - 4 - 2017

11/16



Service de l’approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1
Nom de l'agent 
d'approvisionnement

Étienne Langlois

2 Titre de l'appel d'offres

Fourniture et 
livraison de 
batardeaux et 
leurs accessoires 

3
Description ( si nécessaire en 
complétement du titre)

4 No de l'appel d'offres 17-15909

5 Préposée au secrétariat
Hafida Mouhandiz 

(29 mars 2017)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture 20-03-2017

8 Service requérant Service de l'eau

9 Requérant Sally Dagher

# Soumissionnaire Commentaires %/ $ Délai de livraison Conformité
No de 

soumission

1
RDL Métal Inc. / Atelier de Soudure 
Rivière-du-Loup

Conforme 20432

2  JMS Industriel Inc. Non conforme 20433

2017-04-06 10:56
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Service de l’approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres 17-15909

Titre de l'appel 
d'offres

Nom de l'agent 
d'approvisionnement Étienne Langlois

Date 
d'ouverture 2017-03-20 Appel d'offres Publique Service requérant

Service de 
l'eau

Requérant Sally Dagher

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

RDL Métal Inc. / 
Atelier de Soudure 

Rivière-du-Loup

Non conforme
 JMS Industriel Inc.

0

Total avant taxes 212 517,80 $ 246 711,29 $ 0,00 $

TPS 10 625,89 $ 12 335,56 $ 0,00 $

TVQ 21 198,65 $ 24 609,45 $ 0,00 $

TOTAL 244 342,34 $ 283 656,30 $ 0,00 $

Commentaires

Fourniture et livraison de batardeaux et leurs 
accessoires pour les structures de dérivation des 
intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal

2017-04-06 10:56
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=db5f969d-9fb8-443c-a557-bcc7a16a80b2&SaisirResultat=1[2017-03-20 13:34:05]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15909 
Numéro de référence : 1053898 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de
dérivation des intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure

de commande
Addenda envoyé

D.M. Valve Inc 
3540 boulevard poirier
Montréal, QC, H4R 2J5

NEQ : 1169566974

Monsieur
Léonard
Pinchuk 
Téléphone
 : 514 332-
4260 
Télécopieur
 : 514 331-
3924

Commande

: (1245675) 

2017-03-03 10
h 06 
Transmission

: 

2017-03-03 10
h 06

2723731 - 17-15909
Addenda N° 1 - Report de
date
2017-03-15 8 h 11 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Industries Dodec 
1275 rue Bersimis
Chicoutimi, QC, g7k
1a4 
NEQ : 1144348019

Monsieur
Fabien
Duchesne 
Téléphone
 : 418 549-
5027 
Télécopieur
 : 418 549-
9764

Commande

: (1244285) 

2017-03-01 11
h 46 
Transmission

: 

2017-03-01 11
h 46

2723731 - 17-15909
Addenda N° 1 - Report de
date
2017-03-15 8 h 11 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

JMS Industriel 
1080 Route 271
Saint-Pierre-de-
Broughton, QC, G0N
1T0 
NEQ : 1141954439

Monsieur
Yannick Coté 
Téléphone
 : 418 338-
0763 
Télécopieur
 : 418 338-
0940

Commande

: (1247787) 

2017-03-07 15
h 27 
Transmission

: 

2017-03-07 15
h 27

2723731 - 17-15909
Addenda N° 1 - Report de
date
2017-03-15 8 h 11 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 

14/16

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=db5f969d-9fb8-443c-a557-bcc7a16a80b2
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=db5f969d-9fb8-443c-a557-bcc7a16a80b2&SaisirResultat=1[2017-03-20 13:34:05]

RDL Metal 
297 Temiscouata
Rivière-du-Loup, QC,
G5R 2Y7 
http://www.rdlmetal.com
NEQ : 1140154825

Monsieur
Stephane
Morin 
Téléphone
 : 418 862-
4856 
Télécopieur  : 

Commande

: (1247158) 

2017-03-07 6
h 
Transmission

: 

2017-03-07 6
h

2723731 - 17-15909
Addenda N° 1 - Report de
date
2017-03-15 8 h 11 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.
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© 2003-2017 Tous droits réservés

15/16

http://www.rdlmetal.com/
mailto:smorin@rdlmetal.com
mailto:smorin@rdlmetal.com
mailto:smorin@rdlmetal.com
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Information/formationSEAO.aspx
https://www.seao.ca/Information/glossaire.aspx
https://www.seao.ca/Information/cartesite.aspx
https://www.seao.ca/Information/accessibilite.aspx
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
https://www.seao.ca/Information/grille_do.aspx
https://www.seao.ca/Tasks/Message.aspx
https://www.seao.ca/News/ServiceNouvelles.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
https://www.seao.ca/Information/annoncez.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/
http://www.tcmedia.tc/


Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177526007

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-
du-Loup), pour la fourniture et livraison de batardeaux et leurs 
accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs 
nord et sud de la ville de Montréal pour une somme de 244 
342,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 - 2 
soumissionnaires, un seul conforme

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

InfoCompt_DEEU_1177526007.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Stéphanie SIMONEAU Mélanie BRISSON
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 872-6052

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1174922006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) 
», pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et 
modèle Dodge Charger pour une somme maximale de 3 270 
233,93 $, taxes incluses – Appel d’offres public 17-16034 (6 
soum.).

Il est recommandé : 

d'accorder à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) », plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et 
modèle Dodge Charger, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
3 270 233.93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-16034 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

1.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette 
dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 09:02

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174922006

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) 
», pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et 
modèle Dodge Charger pour une somme maximale de 3 270 
233,93 $, taxes incluses – Appel d’offres public 17-16034 (6 
soum.).

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2017, le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) est l’unité 
d’affaires responsable de la gestion du parc de véhicules de la Ville. A ce titre, le SMRA voit 
à l’acquisition des véhicules et des équipements qui seront mis à la disposition des 19
arrondissements et services centraux.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2017, le SMRA a identifié le besoin de 
remplacer 100 véhicules de patrouille du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
lesquels seront mis au rancart pour cause de désuétude. 

Ce besoin a mené au lancement de l’appel d’offres public 17-16034 qui s’est tenu du 22 
mars au 10 avril 2017. Le délai de réception des soumissions a été de 20 jours incluant les 
dates de publication et d'ouverture des soumissions. La période de validité des soumissions 
indiquée à l'appel d'offres était de 150 jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture de 
la soumission. Durant la période de sollicitation, un addenda a été émis pour une 
modification à l’article 10 des « renseignements complémentaires ».

Conformément aux clauses administratives particulières de l’appel d’offres 17-16034, 
l’octroi du contrat se fait en entier au plus bas soumissionnaire conforme.

Le présent dossier nécessite l’approbation du conseil d’agglomération car la dépense est liée
à l’exercice d’une compétence d’agglomération supérieure à 500 000 $. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi d’un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) », au 
montant de 3 270 233,93 $, taxes incluses, pour l’achat de 100 véhicules de patrouille de 

2/18



marque et modèle Dodge Charger tel que décrit au devis technique de l’appel d’offres 17-
16034. Il s’agit de véhicules de type berline pleine grandeur dotés d’un moteur 6 cylindres 
de 3.6L et d’une transmission automatique. Les véhicules seront sous la garantie du 
manufacturier pour une durée de trois ans ou 60 000 km, selon la première éventualité.
La version « ensemble de police » de la Dodge Charger est un véhicule développé et adapté 
pour les besoins des services d’urgence. Les véhicules seront mis à la disposition des 
équipes de patrouille du SPVM.

JUSTIFICATION

Cette acquisition vise le remplacement de 100 véhicules de patrouille qui seront mis au 
rancart pour cause de désuétude. Un véhicule de patrouille est mis au rancart lorsqu’il 
répond à deux des trois critères suivants : 

avoir atteint 150 000 km au compteur; •
être âgé de plus de 60 mois; et •
le coût d’entretien et de réparation (excluant le coût liés à l’achat de pneus et 
aux accidents) excède le coût d’acquisition du véhicule (avant son 
aménagement).

•

La liste des 103 véhicules de patrouille ciblés pour une mise au rancart en 2017 est 
présentée en pièces jointe. Les véhicules seront retirés de l’inventaire à mesure qu’ils 
répondront aux règles de désuétude décrites ci-haut. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'appel d'offres public 17-16034 pour lequel 
il y a eu 6 soumissionnaires conformes.

Firmes soumissionnaires Prix de base Autre 
(préciser)

Total

MONTRÉAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE) 3 270 233,93 $ 3 270 233,93 $

PIE IX DODGE CHRYSLER 2000 INC. 3 287 825,10 $ 3 287 825,10 $

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÉE 3 322 622,53 $ 3 322 622,53 $

LONGUE POINTE CHRYSLER DODGE JEEP RAM
LTÉE

3 330 825,75 $ 3 330 825,75 $

DONNACONA CHRYSLER DODGE JEEP RAM. 3 336 689,48 $ 3 336 689,48 $

RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC. 3 358 373,76 $ 3 358 373,76 $

Dernière estimation réalisée par le SMRA 3 110 648,63 $ 3 110 648,63 $

Coût moyen des soumissions conformes 
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

3 317 761, 76 
$

1,45 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

88 139,83 $

2,70 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

159 585,30 $

5,13 $
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

17 591,17 $

0,54 %

Sur la base d’un historique d’achat, un représentant du SMRA a estimé la dépense à 3 110 
648.63 $, taxes incluses. Il y a un écart de 5 % entre l’estimation de la dépense et le
montant du contrat à octroyer.

Les six preneurs du cahier des charges ont présenté une offre à la Ville. Aucune soumission 
n’a été rejetée pour des raisons administratives ou techniques. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ce contrat de 3 270 233,93 $, taxes incluses, sera assumé comme
suit :
Un montant maximal de 2 986 160 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence d’agglomération (RCG 13-025) destiné aux achats de véhicules et 
leurs équipements (projet 68102).

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération en 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’acquisition de véhicules équipés d’un moteur six cylindres en lieu et place des traditionnels 
8 cylindres contribue à la réduction des émissions polluantes dans l’air. Cet achat répond 
donc aux objectifs de la Ville en matière de développement durable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du 
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du bon de commande en mai 2017 •
Livraison des véhicules en août et septembre 2017•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Lucie MC CUTCHEON Philippe SAINT-VIL
Agente de recherche c/d planification et soutien aux operations 

(mra)

Tél : 514-868-3620 Tél : 514 872-1080
Télécop. : 514-872-1912 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2017-04-19
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INVENTAIRE DESCRIPTION ANNÉE VIN

146080101 CHEVROLET IMPALA 2008/ seram / FLÈCHE 2008 2G1WS553989278099

158080140 FORD CROWN VICTORIA 2008/ seram / FLÈCHE  (BEP) 2008 2FAFP71V08X139332

158080141 FORD CROWN VICTORIA 2008/FLÈCHE /SERAM 2008 2FAFP71V28X139333

158080151 FORD CROWN VICTORIA 2008 /seram/ ray allen 2008 2FAFP71V58X139343

158080160 FORD CROWN VICTORIA 2008/SERAM/FLÈCHE 2008 2FAFP71V08X140139

158080179 FORD CROWN VICTORIA 2008 / seram 2008 2FAFP71V48X140158

158090127 FORD CROWN VICTORIA/ seram /flèche 2009 2FAHP71V99X109742

158090131 FORD CROWN VICTORIA / seram / 2009 2009 2FAHP71V69X109746

158090134 FORD CROWN VICTORIA/ seram 2009 2FAHP71V19X109749

158090135 FORD CROWN VICTORIA 2009 / seram/SRPI 2009 2FAHP71V89X109750

146080231 CHEVROLET IMPALA 2008 / seram (pas de PTM) 2008 2G1WS553081300070

146090186 CHEVROLET IMPALA  2009 / seram 2009 2G1WS57M291317802

146090188 CHEVROLET IMPALA  2009/seram 2009 2G1WS57M391314326

146100103 CHEVROLET IMPALA 2010/SERAM 2010 2G1WD5EM0A1158991

146100106 CHEVROLET IMPALA 2010/ seram 2010 2G1WD5EM1A1156702

146100108 CHEVROLET IMPALA 2010 /SERAM 2010 2G1WD5EM2A1158555

158100131 FORD CROWN VIC / BLANC / 2010/SRPI/SERAM 2010 2FABP7BV7AX124779

158100132 FORD CROWN VIC / seram / 2010/SRPI 2010 2FABP7BV3AX124780

158100134 FORD CROWN VIC /SERAM / 2010 2010 2FABP7BV7AX124782

158100135 FORD CROWN VIC / BLANC / SERAM/2010 2010 2FABP7BV9AX124783

158100136 FORD CROWN VIC / seram / 2010 2010 2FABP7BV0AX124784

158110103 FORD CROWN VIC / 2011/ seram 2011 2FABP7BV3BX130774

158110104 FORD CROWN VICTORIA 2011/SERAM 2011 2FABP7BV5BX130775

158110105 FORD CROWN VIC / 2011/ seram / TROUSSE RIVERAINE 2011 2FABP7BV7BX130776

158110106 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV9BX130777

158110107 FORD CROWN VIC / SERAM / 2011 2011 2FABP7BV0BX130778

158110108 FORD CROWN VIC / 2011 /SERAM 2011 2FABP7BV2BX130779

158110110 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV2BX130782

158110113 FORD CROWN VIC / SERAM/ 2011 2011 2FABP7BV8BX130785

158110114 FORD CROWN VIC /seram / 2011 (pas de PTM) 2011 2FABP7BVXBX130786

158110115 FORD CROWN VIC / BLANC / 2011/SERAM 2011 2FABP7BV1BX130787

158110116 FORD CROWN VIC / BLANC /SERAM/2011 2011 2FABP7BV3BX130788

158110117 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV5BX130789
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INVENTAIRE DESCRIPTION ANNÉE VIN

158110121 FORD CROWN VIC / 2011 / SERAM/ trousse riveraine 2011 2FABP7BV5BX130792

158110122 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV7BX130793

158110123 FORD CROWN VIC  / 2011/ seram 2011 2FABP7BV9BX130794

158110124 FORD CROWN VIC / 2011 / SERAM/trousse riveraine 2011 2FABP7BV0BX130795

158110125 FORD CROWN VIC / seram / 2011/FLECHE 2011 2FABP7BV2BX130796

158110126 FORD CROWN VIC /  2011/ SERAM 2011 2FABP7BV4BX130797

158110127 FORD CROWN VIC / seram 2011 2FABP7BV6BX130798

158110129 FORD CROWN VIC / SERAM/ 2011 2011 2FABP7BV0BX130800

158110130 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV2BX130801

158110131 FORD CROWN VIC / seram / trousse riveraine 2011 2FABP7BV4BX130802

158110134 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BVXBX130805

158110135 FORD CROWN VIC / SERAM / 2011 2011 2FABP7BV1BX130806

158110136 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV3BX130807

158110138 FORD CROWN VIC / 2011/SERAM 2011 2FABP7BV7BX130809

158110118 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV0BX130781

158110119 FORD CROWN VIC / seram / 2011 2011 2FABP7BV1BX130790

158110133 FORD CROWN VIC / seram / trousse riveraine 2011 2FABP7BV8BX130804

156110149 DODGE CHARGER  2011 / SERAM 2011 2B3CL1CG9BH589942

156110150 DODGE CHARGER  2011 / SERAM 2011 2B3CL1CG0BH589943

156110151 DODGE CHARGER  2011 / SERAM 2011 2B3CL1CG2BH589944

156110152 DODGE CHARGER  2011 / SERAM 2011 2B3CL1CG4BH589945

146120110 CHEVROLET IMPALA /SERAM 2012 2G1WD5E34C1187419

146120128 CHEVROLET IMPALA / seram 2012 2G1WD5E30C1187157

146120115 CHEVROLET IMPALA / 2012/SRPI/ SERAM 2012 2G1WD5E30C1181178

146120125 CHEVROLET IMPALA / 2012 /SERAM 2012 2G1WD5E31C1181237

156130120 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG8DH545973

156130123 DODGE CHARGER  2013 /SERAM 2013 2C3CDXAG6DH546037

156130124 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAGXDH546042

156130126 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG0DH546082

156130127 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG1DH545961

156130128 DODGE CHARGER  2013 / seram  ozone  enlever  ##### 2013 2C3CDXAGXDH546073

156130129 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAGXDH545957

156130131 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG3DH546013
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INVENTAIRE DESCRIPTION ANNÉE VIN

156130134 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG0DH546079

156130146 DODGE CHARGER  /seram / trousse riveraine 2013 2C3CDXAG7DH546015

156130148 DODGE CHARGER  2013 / seram / 2013 2C3CDXAG3DH546089

156130149 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG9DH546002

156130150 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG7DH545978

156130183 DODGE CHARGER 2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG7DH546032

156130185 DODGE CHARGER  2013 / BLANC/ seram 2013 2C3CDXAG1DH546012

156130198 DODGE CHARGER  2013 /SERAM/TROUSSE riveraine 2013 2C3CDXAG8DH546086

156130201 DODGE CHARGER  2013 /SERAM 2013 2C3CDXAG3DH546075

156130214 DODGE CHARGER  2013 / SERAM/ orca debrancher 2013 2C3CDXAG7DH545995

156130216 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG5DH546014

156130223 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG6DH545986

156130224 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG4DH545999

156130231 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG4DH545971

156130232 DODGE CHARGER  2013 / seram  OZONE  ENLEVÉ 2013 2C3CDXAG5DH545994

156130233 DODGE CHARGER  / seram 2013 2C3CDXAG0DH546096

156130235 DODGE CHARGER  2013 /SERAM 2013 2C3CDXAG4DH545985

156130240 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG2DH546052

156130246 DODGE CHARGER  2013 / seram /trousse riveraine 2013 2C3CDXAG1DH546043

156130249 DODGE CHARGER  2013 (pas de partition)/SERAM/trousse riveraine 2013 2C3CDXAG7DH546063

156130255 DODGE CHARGER  2013 / trousse riveraine/SERAM 2013 2C3CDXAGXDH546090

156130256 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG2DH546097

156130119 DODGE CHARGER  2013 / 2013 2C3CDXAG1DH546009

156130118 DODGE CHARGER  / seram 2013 2C3CDXAG7DH546094

156130121 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG8DH546007

156130258 DODGE CHARGER  2013 / seram  OZONE DÉSACTIVÉ 2013 2C3CDXAG9DH546047

156130204 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG3DH545962

156130261 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG8DH545956

156130206 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG5DH546093

156130262 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG4DH545615

156130167 DODGE CHARGER  2013 /SERAM/ BLANC 2013 2C3CDXAG5DH546045

156130164 DODGE CHARGER  2013 / SERAM/trousse riveraine 2013 2C3CDXAG1DH546060

156130168 DODGE CHARGER  2013 / SERAM 2013 2C3CDXAG2DH545967
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INVENTAIRE DESCRIPTION ANNÉE VIN

156130157 DODGE CHARGER  2013 /SERAM 2013 2C3CDXAG6DH545969

156130165 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG7DH546046

156130160 DODGE CHARGER  2013 /SERAM/ trousse riveraine 2013 2C3CDXAG2DH546004

156130178 DODGE CHARGER  2013 / seram 2013 2C3CDXAG6DH546085
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1174922006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) 
», pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et 
modèle Dodge Charger pour une somme maximale de 3 270 
233,93 $, taxes incluses – Appel d’offres public 17-16034 (6 
soum.).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Intervention.pdf17-16034 tcp.pdf17-16034 Det Cah Final.pdf17-16034 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Renée VEILLETTE Claude HOULE
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-1057 Tél : 514 872-5282

Division :
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22 -

10 -

10 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-16034 No du GDD : 1174922006

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de cent (100) véhicules Dodge Charger pour les besoins du 
Service de police de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2017 Date du dernier addenda émis : 4 - 4 - 2017

Ouverture faite le : - 4 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues : 6 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 150 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 9 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

MONTRÉAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE) 3 270 233,93 $ √ 

PIE IX DODGE CHRYSLER 2000 INC. 3 287 825,10 $ 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÉE 3 322 662,53 $ 

LONGUE POINTE CHRYSLER DODGE JEEP RAM LTÉE 3 330 825.75 $

DONNACONA CHRYSLER DODGE JEEP RAM 3 336 689,48 $ 

RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC. 3 358 373,76 $ 

Information additionnelle

Le prix de la soumission des firmes Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc et Rive-Sud Chrysler Dodge inc. a été 
corrigé.  La différence entre les prix inscrits sur le procès verbal et ceux inscrits au tableau des prix est due 
à une erreur de calcul.

Renée Veillette Le 20 - 4 - 2017
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement Renée Veillette

2 Titre de l'appel d'offres
Acquisition de cent (100) véhicules Dodge Charger pour les besoins du
Service de police de la Ville de Montréal

4 No de l'appel d'offres 17-16034

5 Préposée au secrétariat Isabelle Denis (19 avril 2017)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture 10 avr. 2017

8 Service requérant 33 Service du matériel roulant et des ateliers

9 Requérant Jean-François Lemoine

# Soumissionnaire Commentaires
Conformité No de 

soumission

1 Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) Conforme 20648

2 PIE-IX Dodge Chrysler 2000 inc. Soumission corrigée, erreur de clacul Conforme 20649

3 Des Sources Dodge Chrysler ltée Conforme 20650

4 Longue Pointe Chrysler Dodge Jeep Ram ltée Prix unitaire reconstitué Conforme 20651

5 9229-3786 Québec inc. (Donnacona Chrysler) Conforme 20652

6 Rive-Sud Chrysler Dodge inc. Soumission corrigée, erreur de clacul Conforme 20653
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

Agent d'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Soumissionnaires

Item Articles
Unité de 
mesure

Qté 
prévisionnelle

Terme (Nombre 
de périodes)

Coût 
unitaire

Total
Coût 

unitaire
Total

Coût 
unitaire

Total
Coût 

unitaire
Total

Coût 
unitaire

Total Coût unitaire Total

1

Véhicule Dodge Charger, selon les 
caractéristiques des spécifications ci-
annexées, incluant le droit 
environnemental sur les pneus neufs.

CH. 100 1 28 443,00 $ 2 844 300,00 $ 28 596,00 $ 2 859 600,00 $ 28 899,00 $ 2 889 900,00 $ 28 970,00 $ 2 897 000,00 $ 29 021,00 $ 2 902 100,00 $ 29 209,60 $ 2 920 960,00 $

Total 2 844 300,00 $ Total 2 859 600,00 $ Total 2 889 900,00 $ Total 2 897 000,00 $ Total 2 902 100,00 $ Total 2 920 960,00 $

TPS 142 215,00 $ TPS 142 980,00 $ TPS 144 495,00 $ TPS 144 850,00 $ TPS 145 105,00 $ TPS 146 048,00 $

TVQ 283 718,93 $ TVQ 285 245,10 $ TVQ 288 267,53 $ TVQ 288 975,75 $ TVQ 289 484,48 $ TVQ 291 365,76 $

TOTAL 3 270 233,93 $ TOTAL 3 287 825,10 $ TOTAL 3 322 662,53 $ TOTAL 3 330 825,75 $ TOTAL 3 336 689,48 $ TOTAL 3 358 373,76 $

Soumissionnaire le moins cher au total

Total avant taxes

+ TPS

+ TVQ

Total

9229-3786 Québec inc. 
(Donnacona Chrysler)

Longue Pointe Chrysler 
Dodge Jeep Ram ltée

Des Sources Dodge 
Chrysler ltée

Renée Veillette

17-16034

Acquisition de cent (100) véhicules Dodge Charger pour les besoins 
du Service de police de la Ville de Montréal

PIE-IX Dodge Chrysler 
2000 inc.

Montréal Chrysler Dodge 
Jeep (LaSalle)

Rive-Sud Chrysler Dodge inc.

3 270 233,93 $

Montréal Chrysler Dodge 
Jeep (LaSalle)

2 844 300,00 $

142 215,00 $

283 718,93 $

2017-04-20 12:11 Page 2
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7ddf45bc-c853-4692-8f21-0ede5ca038fa&SaisirResultat=1[2017-04-10 14:24:46]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-16034 
Numéro de référence : 1060467 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de cent (100) véhicules Dodge Charger pour les besoins du Service de
police de la Ville de Montréal

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda envoyé

Des Sources Chrysler 
3400 Sources
Montréal, QC, H9B 1Z9 
http://www.dessources.com
NEQ : 1144101608

Madame Anick
Lapalme 
Téléphone
 : 514 685-
3310 
Télécopieur
 : 514 685-
2841

Commande

: (1264865) 

2017-04-03 14
h 40 
Transmission

: 

2017-04-03 14
h 40

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-04 15 h 31 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Donnacona Chrysler. 
160 rue Commerciale
Donnacona, QC, G3M
1W1 
NEQ : 1166943762

Monsieur
Olivier
Tremblay 
Téléphone
 : 418 285-
6719 
Télécopieur
 : 418 285-
4670

Commande

: (1258364) 

2017-03-23 14
h 17 
Transmission

: 

2017-03-23 14
h 17

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-04 15 h 31 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Longue-Pointe Chrysler 
6200 Est, Boul.
Métropolitain
Montréal, QC, H1S 1A9 
NEQ : 1141933805

Monsieur
Pascal Gibeau

Téléphone
 : 514 256-
0203 
Télécopieur
 : 514 259-
6437

Commande

: (1266486) 

2017-04-05 12
h 53 
Transmission

: 

2017-04-05 12
h 53

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-05 12 h 53 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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MONTREAL CHRYSLER
DODGE JEEP 
7315 boul newman
Montréal, QC, H8N 2K3 
NEQ : 1166284894

Madame
MARYSE
LESSARD 
Téléphone
 : 514 601-
1116 
Télécopieur
 : 514 363-
4775

Commande

: (1257327) 

2017-03-22 12
h 16 
Transmission

: 

2017-03-22 12
h 16

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-04 15 h 31 -
Courriel 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Pie IX Dodge Chrysler
2000 Inc 
9350 Boul. Pie IX
Montréal, QC, H1Z 4E9 
NEQ : 1148020895

Madame Claire
Cousineau 
Téléphone
 : 514 327-
9000 
Télécopieur
 : 514 327-
8645

Commande

: (1257690) 

2017-03-22 17
h 08 
Transmission

: 

2017-03-22 17
h 08

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-05 9 h 52 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis)
: Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Rive-Sud Chrysler 
9400 bl Taschereau
Longueuil, QC, J4X 1C3 
NEQ : 1142800540

Monsieur
Daniel
Desponts 
Téléphone
 : 450 444-
9400 
Télécopieur
 : 450 444-
3146

Commande

: (1267006) 

2017-04-06 8
h 33 
Transmission

: 

2017-04-06 8
h 33

2736888 - 17-16034
Addenda N°1 
2017-04-06 8 h 33 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis)
: Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1174922006

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division 
de la planification et du soutien aux opérations

Objet : Accorder un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) 
», pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et 
modèle Dodge Charger pour une somme maximale de 3 270 
233,93 $, taxes incluses – Appel d’offres public 17-16034 (6 
soum.).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1174922006 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Pierre-Luc STÉBEN Lyne LAMBERT
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021
Abdelkodous YAHYAOUI 
Agent comptable analyste
Tél 514 872 5885

Tél : 514-872-1093

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1167231060

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 
Canada inc., pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de
l'agglomération de Montréal. Dépense totale de 1 329 202,99 $ 
(contrat: 1 256 602,99 $ + incidences: 72 600,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 334501 - 6 soumissionnaires.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 329 202,99 $, taxes incluses, pour des travaux 
de planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes 
cyclables de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ; 

1.

d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 256 602,99 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 334501 ; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 35 % par 
l'agglomération et à 65 % par la Ville centre.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 11:17
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167231060

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 
Canada inc., pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de
l'agglomération de Montréal. Dépense totale de 1 329 202,99 $ 
(contrat: 1 256 602,99 $ + incidences: 72 600,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 334501 - 6 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître 
les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. Une de 
ces mesures vise plus spécifiquement l'ajout de 400 kilomètres de voies cyclables 
supplémentaires dans un horizon de sept à dix ans. L'objectif étant de favoriser l'émergence 
de nouveaux liens cyclables sur le territoire des arrondissements et des villes liées dans la 
perspective d'accroître les déplacements actifs et d'encourager l'utilisation du vélo à des fins 
utilitaires et non seulement de loisirs.
À ce jour, environ 330 kilomètres de nouvelles voies cyclables se sont ajoutées au réseau 
initial à la grandeur de l'agglomération, portant le réseau cyclable à quelque 730 kilomètres. 
Son utilisation par les cyclistes est largement confirmée. Une étude de l'université McGill en 
2010 démontrait que le nombre de cyclistes présents dans les infrastructures cyclables de 
Montréal, en comparaison avec 2008, avait augmenté de 20 à 27% en 2009 et de 35 à 40% 
en 2010. C'est dire à quel point ces infrastructures sont très en demande et appréciées par 
la clientèle cycliste.

Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau 
cyclable et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient 
optimales, sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de
transport. Les nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus 
direct possible aux pôles d'emplois, de services, ainsi qu'aux zones commerciales, 
touristiques, institutionnelles et autres de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et 
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encouragé. 

Au cours des prochaines années, les défis pour l'ajout de nouvelles infrastructures cyclables 
s'avéreront de plus en plus élevés compte tenu de la complexité des aménagements à 
réaliser et de leurs coûts. D'où la nécessité de procéder à une révision de la carte du réseau 
cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal permettant d'élargir le réseau à de nouveaux 
projets. 

La Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
(SIVT) a mandaté la Direction des infrastructures du SIVT afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres dans le cadre de la réalisation des travaux 
mentionnés à l'objet du présent dossier. Les travaux du présent contrat permettront le 
développement de nouvelles voies cyclables.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0118 - Le 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005) - Modification au Plan de transport 2008 (1144368010). 

DESCRIPTION

Les travaux de ce contrat consistent en des travaux de planage et revêtement bitumineux à 
divers endroits, pour le développement de nouvelles pistes cyclables sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal. La superficie totale des travaux prévue au contrat est de 25 
000 m² et comme la largeur d'intervention varie de 1,5 m. à 3 m., la distance cumulative 
des interventions peut varier de 8,3 km à 16,7 km. Les travaux débuteront en mai 2017 et 
pourraient se terminer, au plus tard en octobre 2018. Toutefois, le délai d'exécution 
cumulatif de toutes les interventions devrait être de 90 jours.
Veuillez trouver en pièces jointes la description des principaux actifs visés par les travaux. 
La liste des interventions sera déterminée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les 
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires 
ont été transmises au requérant lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes 
étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences s'élève à 163 904,74 $, taxes incluses, 
soit 15 % du coût des travaux avant les taxes, tel que décrit au bordereau d'appel d'offres. 
Comme les endroits où les interventions auront lieux sont inconnus pour le moment, le 
montant des imprévus a été augmenté en conséquence.

Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de 
marquage et signalisation, de caractérisation des sols ainsi que des frais de laboratoire pour 
le contrôle qualitatif des matériaux. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au 
présent projet apparaît au document « Incidences et ristournes » en pièce jointe

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats de soumission présenté dans le formulaire « Annexe » résume la 
liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre les deux plus basses 
soumissions reçues et l'écart entre l'estimation des professionnels et le montant du contrat 
à accorder.
Les prix de soumission ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions reçues. Cependant, 
seuls les documents fournis avec les 3 plus basses soumissions ont été vérifiés 
(cautionnement, lettre d'engagement, licence de la RBQ, attestation de Revenu Québec, 
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certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêt).

L'estimation des professionnels de la Division gestion de projet et économie de la
construction (DGPEC) est établie à partir des documents d'appel d'offres, pendant la période 
d'appel d'offres, et selon les prix des matériaux et des équipements ainsi que le taux de la 
main d'oeuvre du marché actuel.

L’équipe de l’économie de la construction de la DGEPC a procédé à l’analyse des 
soumissions déposées par six (6) entrepreneurs. Les prix reçus reflètent un marché actif et 
concurrentiel. Dans ces conditions, il est normal d’obtenir un écart favorable important. La 
majorité de cet écart se trouve dans les articles de planage, de pavage et de mobilisation. 
De plus, l’estimation interne se situe très proche de la moyenne des prix soumis. Dans ce 
contexte et en considérant un écart favorable de 37,7 %, la DGPEC appuie la 
recommandation d’octroi du contrat. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal relatif à ce contrat est de 1 329 202,99 $, taxes incluses, incluant des 
incidences de 72 600,00 $, taxes incluses. Cette dépense est assumée à 35 % par 
l'agglomération et à 65 % par la Ville centre et représente un coût net total de 1 213 
739,50 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale. Ce coût net est financé 
par les règlements d'emprunt suivants: 

« RCG 16-028 Travaux aménagements cyclables » pour un montant de 424 808,83 $ •
« 08-058 Aménagement et construction de pistes cyclables» pour un montant de 788
930,67 $

•

Cette dépense est prévue au PTI de la Direction des transports.

La répartition du coût des travaux et des incidences est présentée en pièces jointes dans les 
documents « Incidences et ristournes » et « Budget requis ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 1 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 :« Augmenter la part modale des 
déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 20 juin 2017, 
date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme 
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre 
processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion 
de la circulation». 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Comme les tronçons ne sont pas encore identifiés et que les impacts sont mineurs pour ce 
type de travaux, il a été décidé de façon conjointe avec le Service des communications que 
les interventions en communication seront déterminées au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances 
décisionnelles visées
Début des travaux : Juin 2017
Fin des travaux : Octobre 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Serge LEFEBVRE, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Serge LEFEBVRE, 18 janvier 2017
Jean CARRIER, 18 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-17

Alain BEAUDET Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 868-5983 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Chantal AYLWIN
Directrice des infrastructures Directrice des infrastructures
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-4101 
Approuvé le : 2017-04-10 Approuvé le : 2017-04-10
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission : jrs Date d'échéance initiale : - -

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMF Joindre l'attestation de l'AMF, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

-                      

1 693 834.61          

1 928 921.23          

2 428 034.58          364 205.19     2 792 239.77          

2 719 471.93          

2017

0.0

50

-37.7%

2 016 923.47          

 ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

163 904.74     

192 161.51     

220 934.95     

251 598.42     

1 256 602.99          

Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

1 473 238.26          

X

1 092 698.25          

1 281 076.75          

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

PAVAGE DES MOULINS INC.

PAVAGES METROPOLITAIN INC.

interne

Montant des incidences ($) :

X

X

X

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

1 256 602.99                             Montant du contrat (incluant les contingences) ($) :

72 600.00                                  

1 6

17.2%

312017 10 2018

X

1 753 846.49          263 076.98     

LES PAVAGES CÉKA INC.

1 677 322.81          

2 364 758.20          

1 472 899.66          

354 713.73     

Estimation  

61 20

TotalContingences

20176

2016Ouverture originalement prévue le :

334501 1167231060

Planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de 

Montréal. 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

21 1228 11 2016

201621 12

20

Soumissions conformes

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

22

Prix soumis incluant taxes et corrections au besoin

Avant contingences

12 12 2016 Tableau des questions et réponses

Dossier à être étudié par la CEC : Oui NON 

120

Date de l'addenda

6

4

Date prévue de début des travaux : Date prévue de fin des travaux :

12
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Soumission: 334501
Titre:

Arrondissement:

Planage et revêtement bitumineux (40 mm) 25000 m²
Longueur d'interventions 8,3 à 16,7 
km

m

m

m

m

m

m

TOTAL PROJET m. lin. (tronçon)

ACTIFS VISÉS

Travaux de voirie à divers endroits, dans les piste s cyclables de l'agglomération de Montréal.

C
ha

us
sé

e

Voirie

Quantité UnitéNature des travaux
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ec
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T
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tto
ir,

 
B

or
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re
 e

t M
ai

l

Égout / Aqueduc

Commentaires

Éclairage / Feux

Préparé par: Alain Beaudet, ing. Date:

Unité

2017-01-12

Commentaires

CommentairesType d'Intervention Quantité Unité

Type d'Intervention Quantité

Éclairage / Feux

Type d'Intervention et Diamètre Quantité Unité Comment aires
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BUDGET REQUIS

Dossier no

Service des infrastructures, de la voirie et des transports
116 7231060

SERVICE REQUERANT : 28-06
SERVICE EXECUTANT : 28-03

Soumission: 334501

INTITULE :

PROJET: 45000

Sous-projet : 1645000053 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 281 120 0 0 401
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 281 120 0 0 401

Sous-projet : 1645000054 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 11 5 0 0 15
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 11 5 0 0 15

Sous-projet : 1645000055 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 6 2 0 0 8
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 6 2 0 0 8

Sous-projet : 1745000023 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 522 224 0 0 746
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 522 224 0 0 746

Sous-projet : 1745000024 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 20 8 0 0 28
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 20 8 0 0 28

Sous-projet : 1745000025 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 10 4 0 0 15
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 10 4 0 0 15

TOTAL 2017 2018 2019 Ult. Total

INVESTI NET 849 364 0 0 1 213
REQUIS SUBVENTION 0 0 0 0 0

EMPRUNT NET 849 364 0 0 1 213

Signature Nom en majuscules Téléphone Date Page

4 avr. 2017 1 de 1Alain Beaudet, ing. 514-868-5983

Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal.
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: 45000 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1645000053 165777 401 606.11 $ 57 366.66 $ A
1645000054 165778 15 212.80 $ 0.00 $ A
1645000055 165779 7 989.92 $ 0.00 $ A

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 424 808.82 $ 57 366.66 $

PROJET INVESTI: 45000 Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

1745000023 167618 745 839.91 $ 106 538.08 $ C
1745000024 167619 28 252.34 $ 0.00 $ C
1745000025 167620 14 838.42 $ 0.00 $ C

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 788 930.67 $ 106 538.08 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $
0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Sous-projet Projet SIMON Crédits Contingences
Agglo (A) 

/Corpo (C)

0 0 0.00 $ 0.00 $

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

TOTAL 1 213 739.50 $ 163 904.74 $

TOTAL (Contrat + Incidences) 1 329 202.99 $

1 256 602.99 $ 72 600.00 $

INCIDENCES ET RISTOURNES

SOUMISSION: 334501 DATE:

INTITULÉ DU 

PROJET:                                          
Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal.

Direction des Transports - Transports actifs et collectifs

info additionnelle

1167231060 DRM: 3345
2017/04/04

Alain Beaudet, ing. GROUPE:

439 811.05 $ 0.00 $

0.00 $ 16 660.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 8 750.00 $

0.00 $ 0.00 $

816 791.94 $ 0.00 $

439 811.05 $ 25 410.00 $

Direction des Transports - Transports actifs et collectifs

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

816 791.94 $ 47 190.00 $

0.00 $ 30 940.00 $

0.00 $ 16 250.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

0.00 $ 0.00 $

0.00 $ 0.00 $

Contrat (dépense) Incidences

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS

MAJ formulaire: 13 déc 2013 1/8 10/23



MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 1 256 602.99 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 72 600.00 $

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL 1 329 202.99 $

Imputation (crédits) 1 213 739.50 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 115 318.98 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

04/04/2017

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal.
INTITULÉ DU 

PROJET:                                          

Toutes taxes incluses

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

Caractérisation des sols

Communication

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Laboratoire, contrôle qualitatif

Gestion d'impacts

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

25 000.00 $

30 000.00 $

0.00 $

334501

0

163 904.74 $

SOUMISSION:

GROUPE:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET:

NUMÉRO DE PROJET SIMON:
GRAND TOTAL

115 463.49 

Alain Beaudet, ing.CALCULÉ PAR 

72 600.00 

TPS 5%

0.00 $

0.00 $

5 000.00 $

12 600.00 $

57 804.00 

0.00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 439 811.05 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 439 811.05 $

Imputation (crédits) 401 606.11 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 38 157.12 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

334501

0

Toutes taxes incluses

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INCIDENCES ET RISTOURNES

DATE:

Planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - 

Budget agglo.

GROUPE:

0.00 

TPS 5%

CALCULÉ PAR 

Aménagement De Sousa - 4042077 CANADA INC.

04/04/2017

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Nivellement de cadre et couvercle de CSEM

Communication

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: SOUMISSION:

57 366.66 $INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165777

ENTREPRENEUR 

1645000053

Alain Beaudet, ing.

38 204.94 

19 126.38 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 16 660.00 $

Dépenses totales à autoriser 16 660.00 $

Imputation (crédits) 15 212.80 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 445.39 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Caractérisation des sols

Communication

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Nivellement de cadre et couvercle de CSEM

Surveillance environnementale

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - Budget agglo.

ENTREPRENEUR  Incidences techniques

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

SOUMISSION:

GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1645000054 DATE:

165778 04/04/2017NUMÉRO DE PROJET SIMON:

10 500.00 $

334501

0

Toutes taxes incluses

1 447.20 

Alain Beaudet, ing.

4 410.00 $

1 750.00 $

16 660.00 

TPS 5%
724.51 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 8 750.00 $

Dépenses totales à autoriser 8 750.00 $

Imputation (crédits) 7 989.92 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 759.13 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

Nivellement de cadre et couvercle de Bell

Gestion d'impacts

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Incidences professionnelles

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Caractérisation des sols

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 165779 04/04/2017GROUPE:

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - Budget agglo.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1645000055 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

334501

0

8 750.00 

TPS 5%
380.52 

760.08 

Alain Beaudet, ing.

8 750.00 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET 816 791.94 $

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 0.00 $

Dépenses totales à autoriser 816 791.94 $

Imputation (crédits) 745 839.91 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 70 863.23 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR  Alain Beaudet, ing.

Gestion des impacts

XXX

XXX

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Communication

ENTREPRENEUR  Aménagement De Sousa - 4042077 CANADA INC.

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

106 538.08 $

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167618 04/04/2017GROUPE:
INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          

Planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - 

Budget corpo.

INCIDENCES ET RISTOURNES

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1745000023 DATE:SOUMISSION:

Toutes taxes incluses

334501

0

0.00 

TPS 5%
35 520.42 

70 952.03 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 30 940.00 $

Dépenses totales à autoriser 30 940.00 $

Imputation (crédits) 28 252.34 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 2 684.29 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

Caractérisation des sols

CALCULÉ PAR  Alain Beaudet, ing.

Communication

Gestion des impacts

XXX

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - Budget corpo.

ENTREPRENEUR  Incidences techniques

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1745000024 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167619 04/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

19 500.00 $

334501

0

3 250.00 $

30 940.00 

TPS 5%

8 190.00 $

1 345.51 

2 687.66 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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MONTANT DE LA SOUMISSION APPLICABLE AU PROJET

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 16 250.00 $

Dépenses totales à autoriser 16 250.00 $

Imputation (crédits) 14 838.42 $

Montant de dépôt      

TAXES: TVQ 9,975%
À payer avant ristournes (100%) 1 409.82 

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: CALCULÉ PAR 

XXX

Communication

Gestion des impacts

XXX

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc.

Laboratoire, contrôle qualitatif

Division de la voirie - Marquage et signalisation

INTITULÉ DU 

SOUS-PROJET:                                          
Travaux de voirie à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal - Budget corpo.

ENTREPRENEUR  Incidences professionnelles

INCLUANT DES TRAVAUX CONTINGENTS DE 

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 1745000025 DATE:SOUMISSION:

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 167620 04/04/2017GROUPE:

INCIDENCES ET RISTOURNES

Toutes taxes incluses

334501

0

Alain Beaudet, ing.

16 250.00 $

16 250.00 

TPS 5%
706.68 

1 411.58 

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2648198\17606document5.XLS
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Maintien de la circulation, de la signalisation temporaire et de la gestion des impacts

Préparé par : Florian Peignier, ing.

SOUMISSION NO. 334501

TRAVAUX DE VOIRIE À DIVERS ENDROITS, DANS LES PISTES CYCLABLES DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

ENTRAVES ET ENJEUX DE

CIRCULATION 

La liste des rues touchées par les travaux n’est pas encore déterminée. 

L’Entrepreneur doit se conformer en tout point aux exigences en matière de circulation de la 
Direction des infrastructures de la Ville de Montréal expliquées dans le devis de maintien de
Circulation et les lois et règlement en vigueur sur le territoire de l’agglomération de Montréal.

Horaire des travaux : Principalement du lundi au vendredi de 07 h 00 à 19 h 00 (sauf indications 
contraires). Les travaux qui nécessiteraient une fermeture complète doivent être priorisées entre 
09 h 00 et 15 h 30 (hors-pointe) selon l’entente conclue avec l’arrondissement concerné. Dans 
tous les cas, les travaux doivent se dérouler selon un horaire qui tient compte des impératifs de la 
circulation.

 L’Entrepreneur effectue les travaux requis immédiatement. Les voies doivent être redonnées 
à la circulation à la fin de chaque quart de travail.

 L’Entrepreneur doit privilégier en premier lieu le maintien de la mobilité et la sécurité des 
piétons et des cyclistes lors des travaux.

 L’Entrepreneur n’est autorisé qu’à effectuer les travaux sur deux (2) tronçons consécutifs 
simultanément de part et d’autre d’une même intersection lors de l’avancement des travaux. 

 Deux (2) axes parallèles ne doivent en aucun cas être entravés de manière simultanée dans le 
secteur des travaux, incluant les axes d’autres chantiers à proximité.

 Quelques arrêts d’autobus pourraient être annulés ou relocalisés de concert avec la STM et le 
Directeur. L'Entrepreneur et le représentant du Directeur doivent travailler étroitement avec 
la STM pour confirmer les travaux au quotidien.

MESURES DE GESTION DES 

IMPACTS 

 La gestion des mouvements sur le réseau routier doit se faire à l’aide de signaleurs, 
notamment pour le maintien des services publics et d’urgence en tout temps.

 Les plages horaires des travaux ainsi que les chemins de détour seront optimisés afin de 
limiter les contraintes sur la circulation.

 Les accès aux riverains et aux commerces doivent être maintenus en tout temps et les 
trottoirs doivent être laissé libres de tout obstacle. Selon l’emplacement des travaux, des 
chemins de détour sont prévus pour maintenir de manière sécuritaire les liens cyclables.

 Les plages horaires ou journées de restriction doivent apparaître sur les panneaux de 
stationnement interdit.
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Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
Direction des infrastructures 
Division gestion des projets et économie de la construction 
801, rue Brennan 7e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 

 
PAR COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 
Le 28 mars 2017 
 
 
Monsieur Judikael Baron  
Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc. 
1865 C Boul. Fortin 
Laval (Québec)  H7S 1P1 
Courriel : info@adesousa.com 
 
 
Objet : Confirmation de prolongation du maintien intégral de l’offre 
  Appel d’offres #334501  

Planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de 
l'agglomération de Montréal.  

 
 
Monsieur Baron, 
 
La présente vise à vous informer que la Ville de Montréal désire poursuivre l’appel d’offres mentionné en 
objet pour lequel votre entreprise a déposé une soumission le 21 décembre 2016. Par conséquent, nous 
désirons recevoir une confirmation écrite de votre part confirmant que votre entreprise accepte de maintenir 
intégralement l'offre qu'elle a soumise et ce, aux mêmes termes et conditions énoncées aux documents 
d'appel d'offres.  
 
De plus, puisque le délai de 120 jours de validité des soumissions initialement prévu à l’appel d’offres est 
insuffisant, lequel viendra à échéance le 20 avril 2017, nous vous demandons de maintenir intégralement 
votre offre pour un délai supplémentaire de 2 mois, soit jusqu'au 20 juin 2017.  
 
Les étapes nécessaires à l'obtention de la résolution d'octroi de contrat seront poursuivies suivant la 
réception d'une réponse affirmative de votre part. 
 
Veuillez s.v.p. nous retourner votre réponse par courriel avant le 31 mars 2017 ainsi que l’avenant de votre 
cautionnement de soumission et la lettre d’engagement (annexes B et H). De plus, le renouvellement de 
votre attestation de Revenu Québec devra nous être transmis avant le 30 avril prochain. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
J’accepte le délai de prolongation : _________________________      _______________________ 
     Signature        Date 
 
 
Je refuse le délai de prolongation : _________________________      _______________________ 
     Signature        Date 
 
 
 
L'équipe de la Direction des infrastructures 
Courriel : appelsdoffres.infos.dtp@ville.montreal.qc.ca 
 
 
 
S:\Realisation de travaux\Tableau de gestion\Conformité des soumissions\Demande de prolongation de la validité d'une soumission.doc 
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Numéro : 334501 

Numéro de référence : 1031813 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Aménagement De Sousa 

1865 #C rue fortin

Laval, QC, H7S1P1 

Monsieur Wilson De Sousa 

Téléphone  : 450 663-3000 

Télécopieur  : 450 663-2000 

Commande : (1207250) 

2016-12-01 10 h 40 

Transmission : 

2016-12-01 10 h 40 

Mode privilégié : Ne pas 

recevoir

Eurovia Québec Construction Inc. 

(Montréal) 

6200 St-Patrick

Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Ghislaine 

Dujmovic 

Téléphone  : 514 766-2550 

Télécopieur  :  

Commande : (1207372) 

2016-12-01 13 h 27 

Transmission : 

2016-12-01 13 h 27 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Excavation Jonda inc. 

2772-A Marie-Victorin

Varennes, QC, j3x1p7 

Monsieur Jonathan Bourget 

Téléphone  : 450 929-1090 

Télécopieur  : 450 929-3652 

Commande : (1210921) 

2016-12-13 11 h 01 

Transmission : 

2016-12-13 11 h 01 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-13 11 h 01 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Groupe TNT Inc. 

20845 Chemin de la Côte Nord, bureau 

200

Boisbriand, QC, J7e4H5 

http://www.groupetnt.com

Madame Line Proulx 

Téléphone  : 450 431-7887 

Télécopieur  : 450 420-0414 

Commande : (1205917) 

2016-11-28 13 h 09 

Transmission : 

2016-11-28 13 h 40 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. 

5181 Amiens, suite 202

Montréal, QC, H1G 6N9 

Monsieur Richard Morin 

Téléphone  : 514 327-5454 

Télécopieur  : 514 327-4198 

Commande : (1206396) 

2016-11-29 13 h 11 

Transmission : 

2016-11-29 13 h 31 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 

10,441 rue Balzac

Montréal-Nord

Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea BUcaro 

Téléphone  : 514 325-7729 

Télécopieur  : 514 325-7183 

Commande : (1206685) 

2016-11-30 9 h 27 

Transmission : 

2016-11-30 9 h 27 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 19 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Les Pavage Céka inc 

1143 boul St. Jean-Baptiste

Mercier, QC, J6R 2L1 

http://www.pavagesceka.com

Madame Julie Trembay 

Téléphone  : 450 699-6671 

Télécopieur  : 450 699-1847 

Commande : (1206182) 

2016-11-29 9 h 01 

Transmission : 

2016-11-29 9 h 01 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 19 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavage Chenail 

104, St-Rémi, C.P. 3220

Saint-Rémi, QC, J0L2L0 

Madame Christine Barbeau 

Téléphone  : 450 454-0000 

Télécopieur  : 450 454-5219 

Commande : (1205754) 

2016-11-28 9 h 35 

Transmission : 

2016-11-28 9 h 35 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 19 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavage Des Moulins Inc. 

1036 rue Nationale

Terrebonne, QC, J6W 6B4 

Monsieur André Marchand 

Téléphone  : 450 961-3636 

Télécopieur  : 450 961-3737 

Commande : (1206164) 

2016-11-29 8 h 46 

Transmission : 

2016-11-29 8 h 46 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 19 - 

Télécopie 

Mode privilégié (devis) : 

Télécopieur

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Pavages Métropolitain Inc. 

3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 

Téléphone  : 450 321-2442 

Télécopieur  : 1877 292-

2237 

Commande : (1206078) 

2016-11-28 16 h 37 

Transmission : 

2016-11-28 16 h 37 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Réhabilitation Du O inc 

5270 boul Cléroux

Laval, QC, H7T 2E8 

Monsieur Danick Dufresne 

Téléphone  : 450 682-2733 

Télécopieur  : 450 682-9651 

Commande : (1207508) 

2016-12-01 15 h 48 

Transmission : 

2016-12-01 15 h 48 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Sintra ( Région Montérégie / Rive-Sud ) 

9975. rue de Chateauneuf, local B

Brossard, QC, J4Z3V6 

Madame Laetitia Carnevale 

Téléphone  : 450 638-0172 

Télécopieur  : 450 638-2909 

Commande : (1206718) 

2016-11-30 10 h 

Transmission : 

2016-11-30 10 h 09 

2683335 - 334501_Addenda 1

2016-12-12 15 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Messagerie (Purolator)

Ville de Trois-Rivières 

2425, rue Louis-Allyson Direction de 

l'approvisionnement

Rez-de-chaussée

Trois-Rivières, QC, G8Z 4G4 

Madame Secrétaire 

Approvisionnement 

Téléphone  : 819 379-3735 

Télécopieur  : 819 379-4057 

Commande : (1208713) 

2016-12-06 10 h 29 

Transmission : 

2016-12-06 10 h 29 

Mode privilégié : Ne pas 

recevoir

© 2003-2016 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167231060

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada 
inc., pour des travaux de planage et revêtement bitumineux à 
divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de 
Montréal. Dépense totale de 1 329 202,99 $ (contrat: 1 256 
602,99 $ + incidences: 72 600,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 334501 - 6 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

SIVT - 1167231060.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Julie GODBOUT Stéphanie MORAN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0721

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier - Pôle 
Développement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1177343001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Projets majeurs , 
Projet d'usines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Norclair Inc., pour l'exécution des travaux 
relatifs à la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de 
Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10215 - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 5 442 164,26 $, taxes incluses, pour l'exécution des 
travaux inhérents à la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de Dorval, 
comprenant tous les frais incidents; 

1.

d'accorder à l'entreprise Norclair Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 5 303 804,15 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10215;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 11:21

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177343001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Projets majeurs , 
Projet d'usines

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Norclair Inc., pour l'exécution des travaux 
relatifs à la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de 
Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10215 - (5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

L'usine de production d'eau potable de Dorval a été construite durant les années 1950 et a 
bénéficié de quelques améliorations au fil du temps. Par ailleurs, plusieurs équipements de 
procédé, mécanique, électrique et d'automatisation et de contrôle sont maintenant désuets 
ou ont pratiquement atteint leur limite de vie utile. L'usine de production d'eau potable a 
une capacité d'environ 65 000 m³/j et dessert le territoire de la Ville de Dorval incluant 
l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. 

Dans le cadre du projet de modernisation des usines d'eau potable de la Ville, il est prévu 
faire la réfection des filtres de l'usine de production d'eau potable de Dorval. En effet, des 
études sur l'état de nos équipements ont révélé que plusieurs filtres sont vétustes et la 
filtration n'est pas optimale. Ces équipements sont essentiels pour le respect de la
réglementation sur la qualité de l'eau potable d'où la nécessité de leur remplacement. 

La sollicitation du marché s'est réalisée par un appel d'offres public (# 10215) via le 
système électronique SÉAO et publié dans le journal Le Devoir le 9 janvier 2017. La durée 
de la publication a été de vingt-neuf (29) jours calendrier. Les offres dûment reçues ont été
ouvertes le 8 février 2017 dans les locaux de la Direction du greffe à l'Hôtel de Ville. La 
durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours, à compter de l'ouverture des 
soumissions, soit jusqu'au 8 juin 2017. 

Trois (3) addenda ont été émis durant la période de soumission, afin d'apporter des 
précisions sur le projet et de répondre aux différentes questions des preneurs du cahier des 
charges (voir tableau ci-après). L'estimation initiale a été révisée afin de tenir compte des
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impacts financiers liés aux addenda.

# 
addenda

Date 
d'émission

Description

1 13 janvier 2017

Réponses aux questions des soumissionnaires, modification de 
l'article 2.11.1 "autorisation à contracter délivrée par l'autorité des 
marchés financiers", modifications du cahier des clauses 
administratives spéciales (ajout de la grille d'évaluation de 
l'adjudicataire, précision sur l'article 7 de la politique de gestion 
contractuelle) sur le cahier des charges;
Prolongation de la date limite de prise de rendez-vous pour la 
visite des lieux; 
Report de la date d'ouverture (6 février 2017).

2 26 janvier 2017
Réponses aux questions des soumissionnaires, ajout du format 
Excel du bordereau de soumission et précisions sur les clauses 
techniques spéciales dans la discipline automatisation et contrôle.

3 2 février 2017

Réponses aux questions des soumissionnaires et ajout de 
quelques pièces de rechange (en automatisation et contrôle) aux 
clauses techniques spéciales.
Report de la date d'ouverture (8 février 2017).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG11 0211 - 22 juin 2011 - Accorder deux contrats de services professionnels pour des 
services d'ingénierie afin de réaliser la réfection des équipements des usines de production 
d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs de l'agglomération de Montréal, 
soit à SNC-Lavalin inc. pour une somme maximale de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et à 
Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 11-11570 (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Norclair Inc. pour la réalisation des travaux 
inhérents à la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de Dorval, dans le cadre du 
projet de modernisation des usines d'eau potable.
Ce contrat comprend, entre autres, divers travaux en architecture, civil, électricité, 
instrumentation et contrôle, mécanique de procédé et structure. 

Ces travaux seront réalisés en deux étapes: 

- Phase 1: Modernisation des 4 filtres simples;
- Phase 2: Modernisation des 3 filtres doubles.

Dans les deux phases, les travaux consisteront principalement sans s'y limiter à : 

- Restaurer les vannes murales d'eau brute;
- Remplacer les fonds des filtres par des fonds de filtres à dallettes avec busettes;
- Remplacer les médias filtrants par du sable et de l'anthracite;
- Remplacer le système de lavage des filtres à l'eau par un système de lavage 
combiné à l'air et à l’eau;
- Remplacer la tuyauterie de façade et la robinetterie;
- Remplacer l'instrumentation et le système de contrôle reliés aux équipements;
- Effectuer les essais et tests de démarrage;
- Mettre en service les équipements nouvellement installés;
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- Élaborer les rapports d’inspection et d’essais, manuels d’opération et d’entretien;
- Former le personnel de l’exploitation de l’usine.

Des dépenses contingentes de 691 800,54 $, taxes incluses, soit 15 % du coût des travaux, 
ont été prévues dans le bordereau de soumission afin de couvrir les frais imputables à des 
changements reliés à la conception et des imprévus de construction (conditions de
chantier). 

Des dépenses incidentes de 138 360,11 $, taxes incluses, soit 3 % du coût des travaux, ont 
aussi été prévues pour couvrir, entre autres, les coûts associés aux frais de contrôle de 
qualité, de laboratoires et d'inspection des matériaux et des travaux. 

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 10215, quatorze (14) preneurs du cahier des charges se 
sont procurés les documents sur le site SÉAO dont vous trouverez la liste en pièces jointes. 
Cinq (5) d'entre eux ont déposé une soumission.
Les motifs de désistements des neuf (9) preneurs du cahier de charges sont les suivants: 

- Trois (3) d'entre eux sont des fournisseurs d'équipements;
- Deux (2) sont des sous-traitants;
- Un (1) a indiqué qu'il n'est pas qualifié pour le travail à réaliser;
- Un (1) a indiqué qu'il est inintéressant et très difficile de contracter avec les villes;
- Deux (2) n'ont pas répondu à nos demandes. 

L'analyse de la conformité administrative a été réalisée par la Direction de l'eau potable 
tandis que l'évaluation de la conformité technique a été réalisée par le consultant au projet 
WSP Canada inc. 

Après analyse des soumissions, il s'avère que trois (3) soumissions sont conformes et que 
l'entreprise Norclair Inc. présente la soumission la plus basse conforme. 

Deux (2) soumissionnaires ont été déclarés non-conformes techniquement, car leurs 
qualifications ne répondaient pas exigences contractuelles. 

Le tableau ci-après présente les écarts de prix entre les différentes soumissions conformes 
et la dernière estimation.

Firmes soumissionnaires
(conformes)

Prix de base
(incluant 

taxes)

Contingences
(incluant taxes)

Total
(incluant taxes)

Norclair inc. 4 612 003,62 $ 691 800,54 $ 5 303 804,15 $

Filtrum inc. 4 892 876,10 $ 733 931,42 $ 5 626 807,52 $

Le Groupe LML Ltée 5 219 696,92 $ 782 954,54 $ 6 002 651,45 $

Dernière estimation réalisée à
l'externe

5 148 925,43 $ 772 344,56 $ 5 921 269,99 $

Coût moyen des soumissions conformes reçues 

(total du coût des soumissions conformes reçues / nombre de 
soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 

5 644 421,04 $ 

6,42 %

4/19



((coût moyen des soumissions conformes-la plus basse) / la plus 
basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 

(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 

((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus 
basse) x 100

698 847,30 $ 

13,18 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-617 465,84 $ 

-10,43 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 

((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

323 003,36 $

6,09 %

L'analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme
a présenté une soumission avec un écart favorable de 10,43 % ( - 617 465,84 $, incluant 
contingences et taxes) par rapport à l'estimation réalisée par le consultant. Cet écart est dû 
principalement à:

· L’article 3.0 "Travaux de mécanique de procédé" du bordereau de soumission, qui 
contribue à 70% de cet écart (soit - 430 840,30 $, incluant contingences et taxes). 
Cette différence provient essentiellement des sous-articles 3.1.4 et 3.2.4, relatifs à la
fourniture et l’installation des filtres bicouches.
· Le reste de l’écart soit 186 625,54 $, incluant taxes et contingences, est réparti
entre les divers articles du bordereau.

L'adjudicataire recommandé soit Norclair Inc. a fourni son attestation de Revenu Québec 
délivrée le 14 décembre 2016. Il détient son attestation de l'Autorité des marchés financiers 
(AMF) délivrée le 25 mars 2014 : Autorisation No 2014-CPSM-1019673; No de client : 
3000160520. Cette autorisation arrivait à échéance le 24 mars 2017. Toutefois, Norclair 
Inc. a soumis un document démontrant qu'elle a effectué une demande de renouvellement 
qui est en traitement auprès de l'AMF. Une copie de l'accusé de réception de l'AMF, datée du 
20 décembre 2016 de ladite demande est jointe au présent dossier.

Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie du 
Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. De plus, l'adjudicataire 
recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total du contrat à octroyer est de 5 303 804,15 $, taxes incluses, comprenant un 
montant de 4 612 003,62 $ pour les travaux et un montant de 691 800,54 $, taxes 
incluses, pour les contingences. La dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses, 
comprend le coût total du contrat ainsi qu'un montant de 138 360,11 $, taxes incluses, pour 
les incidences.
La dépense de 5 442 164,26 $, taxes incluses, représente un coût net de 4 969 421,35 $ 
lorsque diminuée des ristournes fédérales et provinciales est prévue au PTI 2017-2019 de la 
Direction de l'eau potable du Service de l'eau. Ce montant sera financé par l'emprunt à 
moins de disponibilité de la réserve.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la «Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations » .

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources. Le projet de mise à niveau des usines de 
filtration vise à assurer la production fiable d'une eau potable de qualité exemplaire, en 
quantité suffisante et au meilleur coût financier et environnemental possible pour le mieux 
être des citoyens de l'agglomération de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un retard dans l'octroi du présent dossier, les impacts majeurs seraient les
suivants: 

Obligation pour l'exploitant de l'usine, de mettre en oeuvre des procédures de 
travail particulières et lourdes pour s'assurer du respect d'un certain niveau de 
qualité de l'eau potable. 

•

Dosage limité du charbon actif, qui sert à éliminer le goût et les odeurs de l'eau 
potable, dus à la vétusté des filtres. 

•

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service des 
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 18 mai 2017
Réunion de démarrage: Juin 2017
Début des travaux : Juillet / août 2017
Réception provisoire : Juillet / août 2018
Fin du contrat : Juillet / août 2019

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Franck NINGUE Marie-Josée GIRARD
Chargé de projets Chef de division - Projets Majeurs

Tél : 514 872-5381 Tél : 514 872-4631
Télécop. :

Sylvie BOUCHARD
Chef de section - Projets d'usines
Tél: 514 868-5144

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Josée GIRARD Chantal MORISSETTE
Chef de division - Projets Majeurs
en remplacement d'André MARSAN, directeur 
de la Direction de l'eau potable

Directrice du Service de l'eau

Tél : 514 872-4631 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-18
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4db8787c-5a69-4ac6-8b6e-f94cb5c6a811&SaisirResultat=1[2017-02-09 09:46:58]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 10215 
Numéro de référence : 1038872 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de modernisation des filtres de l'usine deau potable de Dorval, impliquant
divers travaux connexes en architecture, civil, électricité, instrumentation et contrôle,
mécanique de procédé et structure

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda

envoyé

Allen Entrepreneur Général
Inc. 
118 de la Gare
Saint-Henri, QC, G0R 3E0 
http://www.allen-
entrepreneurgeneral.com
NEQ : 1142398784

Madame Sarah
Ruaud 
Téléphone
 : 418 882-2277

Télécopieur
 : 418 882-2721

Commande

: (1216949) 

2017-01-10
11 h 38 
Transmission

: 

2017-01-10
11 h 38

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Brault Maxtech inc 
525, Notre-Dame, 2e étage
Saint-Lambert. (Montérégie),
QC, J4P2K6 
http://www.braultmaxtech.com
NEQ : 1165581639

Monsieur
Marcel Brault 
Téléphone
 : 450 904-1824

Télécopieur
 : 514 221-4122

Commande

: (1215471) 

2017-01-05
13 h 20 
Transmission

: 

2017-01-05
13 h 20

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

CRIBTEC 
500, rue du Ressac
Québec, QC, g1j5l7 
NEQ : 1144225514

Madame
Isabelle Vézina 
Téléphone
 : 418 781-2228

Télécopieur
 : 418 522-9758

Commande

: (1217347) 

2017-01-11 8
h 47 
Transmission

: 

2017-01-11
10 h 03

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

eclipsO Design-Construction
inc. 
3310 100e avenue, bureau
260

Monsieur
Stéphane
Perron 
Téléphone

Commande

: (1216124) 

2017-01-09
10 h 17 

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 
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http://www.braultmaxtech.com/
mailto:marcel.brault@braultmaxtech.com
mailto:marcel.brault@braultmaxtech.com
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Laval, QC, H7T 0J7 
NEQ : 1169974319

 : 514 704-4228

Télécopieur  : 

Transmission

: 

2017-01-09
10 h 17

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Filtrum Inc. 
430 rue des Entrepreneurs
Québec, QC, G1M 1B3 
http://www.filtrum.qc.ca NEQ
: 1166806464

Madame
Christine
Gauthier 
Téléphone
 : 418 687-0628

Télécopieur
 : 418 687-3687

Commande

: (1217622) 

2017-01-11
13 h 32 
Transmission

: 

2017-01-11
15 h 15

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Gastier M.P. Inc. 
10400 boul du Golf
Montréal, QC, H1J 2Y7 
http://www.gastier.com NEQ :
1168999176

Madame Mia
Sow 
Téléphone
 : 514 325-4220

Télécopieur
 : 514 325-3822

Commande

: (1216461) 

2017-01-09
14 h 35 
Transmission

: 

2017-01-09
14 h 35

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
41 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
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http://www.filtrum.qc.ca/
mailto:christine.gauthier@filtrum.ca
mailto:christine.gauthier@filtrum.ca
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53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Groupe Mécano inc. 
894 rue Bergar
Laval, QC, H7L 5A1 
NEQ : 1168580356

Monsieur Louis-
Paul Parent 
Téléphone
 : 450 736-2006

Télécopieur  : 

Commande

: (1217127) 

2017-01-10
14 h 52 
Transmission

: 

2017-01-10
14 h 52

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Le Groupe LML Ltée 
360 boul du Séminaire Nord
Bureau 22
Saint-Jean-sur-Richelieu,
QC, J3B 5L1 
http://www.groupelml.ca NEQ
: 1169018786

Madame Nancy
Ross 
Téléphone
 : 450 347-1996

Télécopieur
 : 450 347-8509

Commande

: (1216418) 

2017-01-09
14 h 09 
Transmission

: 

2017-01-09
14 h 09

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
41 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
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2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Mabarex inc.. 
2021 rue Halpern
St-Laurent
Montréal, QC, H4S 1S3 
http://www.mabarex.com
NEQ : 1144227353

Madame Julie
Archambault 
Téléphone
 : 514 334-6721

Télécopieur
 : 514 332-1775

Commande

: (1216352) 

2017-01-09
13 h 36 
Transmission

: 

2017-01-09
15 h 11

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Norclair inc.. 
1900, rue Cunard, Bureau
200
Laval, QC, h7s2b2 
NEQ : 1149059355

Monsieur Jean-
François
Lessard 
Téléphone
 : 450 688-4012

Télécopieur
 : 450 688-9123

Commande

: (1215846) 

2017-01-06
16 h 22 
Transmission

: 

2017-01-06
17 h 15

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 
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http://www.mabarex.com/
mailto:jarchambault@mabarex.com
mailto:jarchambault@mabarex.com
mailto:estimation@norclair.ca
mailto:estimation@norclair.ca
mailto:estimation@norclair.ca
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2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Nordmec Construction inc. 
390, rue Siméon, local 3
Mont-Tremblant, QC, J8E
2R2 
NEQ : 1164575657

Monsieur
Yanick
Gougeon 
Téléphone
 : 819 429-5555

Télécopieur
 : 819 429-6555

Commande

: (1217719) 

2017-01-11
14 h 55 
Transmission

: 

2017-01-11
16 h 39

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Socomec Industriel Inc. 
3200, rue des Chantiers
Sorel-Tracy, QC, J3P 5N3 
NEQ : 1160102480

Madame Josée
Arseneault 
Téléphone
 : 450 743-0017

Télécopieur
 : 450 743-2654

Commande

: (1216498) 

2017-01-09
14 h 59 
Transmission

: 

2017-01-09
14 h 59

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
41 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -

13/19

mailto:yanick@nordmec.ca
mailto:yanick@nordmec.ca
mailto:yanick@nordmec.ca
mailto:jarseneault@socomec.ca
mailto:jarseneault@socomec.ca


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4db8787c-5a69-4ac6-8b6e-f94cb5c6a811&SaisirResultat=1[2017-02-09 09:46:58]

Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Turcotte (1989) Inc.. 
1311, rue Arthur-Dupéré
Québec, QC, G1C0M1 
NEQ : 1160209186

Madame Nadine
Mallet 
Téléphone
 : 418 661-3726

Télécopieur
 : 418 661-9637

Commande

: (1215966) 

2017-01-09 8
h 46 
Transmission

: 

2017-01-09 8
h 53

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
41 - Télécopie 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Télécopie 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
10 - Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Veolia Water Technologies
Canada Inc. 
4105 rue Sartelon
St-Laurent
Montréal, QC, H4S 2B3 
NEQ : 1143713056

Monsieur Denis
Girard et
Ghislaine
Campeau 
Téléphone
 : 514 334-7230

Télécopieur
 : 514 334-2574

Commande

: (1215741) 

2017-01-06
11 h 11 
Transmission

: 

2017-01-06
11 h 11

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 
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mailto:nadinemallet@turcotte1989.ca
mailto:nadinemallet@turcotte1989.ca
mailto:jenny.mcguire@veolia.com
mailto:jenny.mcguire@veolia.com
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Veolia Water Technologies
Canada Inc. 
4105 rue Sartelon
St-Laurent
Montréal, QC, H4S 2B3 
NEQ : 1143713056

Monsieur Denis
Girard et
Ghislaine
Campeau 
Téléphone
 : 514 334-7230

Télécopieur
 : 514 334-2574

Commande

: (1215990) 

2017-01-09 8
h 57 
Transmission

: 

2017-01-09 8
h 57

2692243 -
Addenda 1
2017-01-13 15 h
40 - Courriel 

2697994 - 10215-
add-N2 (devis)
2017-01-26 13 h
53 - Courriel 

2697995 - 10215-
add-N2
(bordereau)
2017-01-26 13 h
53 -
Téléchargement 

2701264 - Report
de date - Addenda
no 3 - Devis -
Soum. 10215
2017-02-02 10 h
09 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires
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AUTORITÉ 
DES MARCHÉS 
FINANCIERS 

Le 25 mars 2014 

NORCLAIR INC. 
AIS MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LESSARD 
3065, PEUGEOT, BUR.1 01 
LAVAL (QC) H7L 5C4 

N° de décision: 2014-CPSM-1019673 
W de client: 3000160520 

Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

Monsieur, 

Par la présente, l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) accorde à l'entreprise ci-haut 
mentionnée, une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q, c. C-65.1 (la LCOP). 
NORCLAIR INC. est donc inscrite au registre des entreprises autorisées tenu par l'Autorité. 

Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 mars 2017 et ce, sous 
réserve de l'émission d'une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l'obligation d'informer l'Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d'autorisation. 

Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Contrats publics » du site web de l'Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 

Québec 

Place de la Cité. tour Cominar 
2640, bou levard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur: 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 

VIWW.Iautorite.qc.ca 

Montréal 

800, square Victoria. 22'' étage 
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone: 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177343001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Projets majeurs , 
Projet d'usines

Objet : Accorder un contrat à Norclair Inc., pour l'exécution des travaux 
relatifs à la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de 
Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10215 - (5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1177343001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Stéphanie SIMONEAU Leilatou DANKASSOUA
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 872-2648

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1173285001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Saint-Denis Thompson inc. 
pour réaliser les travaux de réfection de l’enveloppe et des 
systèmes électromécaniques au Quartier Général du SPVM, 1441 
Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Arrondissement Ville-Marie -
Dépense totale de 8 720 712,04 $ (contrat : 7 927 920,04 $ +
incidences : 792 792,00 $ ), taxes incluses - Appel d’offres 
public no 5843 - (4 soumissions). 

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 8 720 712,04 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réfection partielle de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques (3679) du 
Quartier général du Service de la police de la Ville de Montréal dans l'arrondissement 
Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

1.

d'accorder à Saint-Denis Thompson Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7
927 920,04$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
5843; 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 10:09

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173285001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Saint-Denis Thompson inc. 
pour réaliser les travaux de réfection de l’enveloppe et des 
systèmes électromécaniques au Quartier Général du SPVM, 1441 
Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Arrondissement Ville-Marie -
Dépense totale de 8 720 712,04 $ (contrat : 7 927 920,04 $ +
incidences : 792 792,00 $ ), taxes incluses - Appel d’offres 
public no 5843 - (4 soumissions). 

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment situé, au 1441, rue Saint-Urbain, est le Quartier général de la police et il est 
identifié par cette appellation. Il est localisé dans le « Quartier des spectacles » de Montréal. 
L'immeuble, construit en 1956-1957, a été acquis par la Ville à la fin de 1999. Il a été 
réaménagé en 2000-2001 pour y loger le Quartier général, ainsi que d'autres services
spécialisés du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Au cours des années, divers travaux de réparation, de réfection et de réaménagement ont 
été réalisés sur l'immeuble, mais de manière localisée et partielle. Ces travaux ont porté sur 
divers éléments et systèmes à l'intérieur du bâtiment, ainsi que sur le toit et les murs
extérieurs (remplacement de maçonnerie en pierre principalement, fenêtres et portes).

Plus récemment en 2013, suite à des chutes d'éclats de pierre, des travaux de réparation et 
de consolidation temporaires ont été exécutés sur deux façades et des périmètres de 
sécurité ont dû être installés en attendant la réalisation des travaux de mise à niveau. De
plus, plusieurs problèmes en mécanique sont à signaler. En raison de restrictions 
budgétaires durant les années antérieures, les travaux de réfection requis, tant de 
l'enveloppe que des installations mécaniques, n'ont pu être réalisés. L'approbation d'un 
budget au PTI 2015-2017 a permis de relancer le projet. Les travaux sont requis pour le 
maintien de l'actif.

Un appel d'offres public a été publié sur le site du SEAO et dans le journal Le Devoir 
pendant 33 jours, du 11 janvier au 13 février 2017. La stratégie de sollicitation du marché 
est sans particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. La durée de 
validité des soumissions est de cent-vingt (120) jours calendrier à compter de la date 
d'ouverture des soumissions. Quatre addenda ont été émis les 25 et 30 janvier ainsi que le 
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10 février 2017 et concernaient des questions techniques et reports de date. Les firmes 
adjudicataires doivent avoir été enquêtées et approuvées par le Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) préalablement à l'octroi du contrat. 

ADDENDA DATE OBJETS

01 25 JANVIER 2017 Réémission de plans et devis.

02 25 JANVIER 2017 Report de date d'ouverture du 30 janvier 2017 au 13
février 2017

03 30 JANVIER 2017 Réémission de plans et devis, questions et réponses des 
soumissions.

04 10 FÉVRIER 2017 Questions et réponses des soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0026 
Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud et Associés architectes, 
NCK inc. et Martin Roy et Associés, pour la réfection de l'enveloppe et la réfection et mise à 
niveau des différentes composantes du bâtiment Quartier général de la police - Dépense 
totale de 1 151 659,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13771 (3 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Au cours de l'appel d'offres public no 5843, il y a eu dix (10) preneurs du cahier des charges 
sur le site SÉAO et quatre (4) soumissions ont été déposées.

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie St-Denis Thompson inc. pour 
la réfection de l'enveloppe et la réfection avec mise à niveau de diverses composantes du 
bâtiment Quartier général de la police. 

Les travaux sont sommairement décrits ci-dessous : 
· Remplacement du parement de pierre calcaire et des fenêtres attenantes;
· Réfection des toitures;
· Travaux de consolidation de maçonnerie de briques;
· Mise à niveau du système de contrôle et modification au réseau de climatisation, incluant 
les salles des serveurs;
· Installation de dispositifs anti-refoulement et de compteurs d'eau;
· Mise à niveau du système d'alarme incendie;
· Ajouts d'UPS pour la salle des serveurs

Des contingences de 15% sont prévues au contrat de l'entrepreneur pour faire face aux 
imprévus de chantier. 

JUSTIFICATION

Au cours de l’appel d’offres public no 5843, il y a eu dix (10) preneurs du cahier des 
charges. Suite à l'analyse des soumissions, par les professionnels et la Ville, il s’avère que 
les quatre (4) soumissionnaires sont conformes et que St-Denis Thompson inc. a présenté 
la soumission la plus basse conforme.
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L’écart entre la moyenne des soumissions et la plus basse soumission conforme (%) est de 
12,7 %, la moyenne des soumissions déposées est de : 8 937 628,61 $

Les validations requises ont été faites à l’effet que l’adjudicataire recommandé ne fait pas 
partie de la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ni 
de celle du registre non admissible (RENA). La compagnie a également fourni l’attestation 
de Revenu Québec en date du 6 septembre 2016 avec sa soumission, laquelle sera validée 
de nouveau au moment de l’octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres assujetti à la Loi sur l’intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret 435-2015 adopté le 27 mai 2015.
L’adjudicataire recommandé, la Compagnie St-Denis Thompson Inc., détient une attestation 
de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle est en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2017. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder, incluant les taxes, est de 7 927 920,04 $. Ce 
montant inclut les contingences qui s'élèvent à 1 034 076,53 $ afin de pallier aux imprévus 
lors du chantier. De plus, un montant en incidence de 792 792,00 $ (10%), taxes incluses, 
est requis au projet pour couvrir les frais d'une surveillance en résidence des travaux de la
toiture, des frais d'analyse par des laboratoires spécialisés ainsi qu'une mise en service 
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améliorée pour les systèmes électromécaniques.

Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisation (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière (SGPI) (PTI 2016-2018) et sera financé par le 
règlement d'emprunt RCG 16-046 - Travaux de rénovation et de protection d'immeubles.

Cette dépense est assumée à 100% par l'agglomération. Les travaux seront réalisés à 80% 
en 2017 et 20% en 2018.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principes du développement durable applicables seront exigés, notamment l'utilisation 
des matériaux les moins dommageables, les équipements les plus écoénergétiques et la 
gestion des déchets de construction sur le chantier. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat devra être octroyé au plus bas soumissionnaire, le plus rapidement possible, afin 
de mettre en œuvre le projet dès mai 2017. Le bâtiment présente plusieurs non-
conformités, ainsi que des déficiences importantes au niveau de l’enveloppe et des 
systèmes de ventilation/climatisation. Il faut surtout corriger à très court terme, de manière 
à assurer la sécurité de ses usagers et le fonctionnement sécurisé de certains services
essentiels. En outre, la réalisation du projet permettra de préserver l’actif de la Ville, en plus 
d’améliorer le confort des occupants et de favoriser des économies d’énergie. 

Tout retard dans le processus d’octroi du contrat pourrait amplifier la dégradation de la 
maçonnerie, l’usure des installations mécaniques et les problèmes qui y sont rattachés. Une 
telle situation ne pourra que générer une augmentation du coût d’entretien et des coûts des 
travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés.
Une stratégie de communication sera élaborée et coordonnée entre le Service des 
communications, le Service de la mise en valeur du territoire et le SGPI. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 13228 Mandat : 14149-2-004 

Octroi CG: mai 2017

Enquêtes du SPVM et octroi du contrat pour les 
travaux.

mai 2017 

Réalisation des travaux fin mai 2017 à janvier 2018

Fin des travaux. janvier 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sophie CÔTÉ, Service de police de Montréal
Steve-Eric PICARD, Service de police de Montréal

Lecture :

Steve-Eric PICARD, 18 avril 2017
Sophie CÔTÉ, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Maude THERRIEN Jean BOUVRETTE
Conceptrice des aménagements C/D services techniques

Tél : 280-3467 Tél : 514-894-3006
Télécop. : 280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-21
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- resume_analyses_soumissions -     Révision 2016-08-17

page 1 de 13 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Projet :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

ADJUDICATAIRE

No. soumission :

Nom de l'entrepreneur :

Nom de l'entrepreneur :

Nombre de soumissions déposées : 4

NOTE : le rang est déterminé selon la valeur croissante du prix soumis sans égard au statut ou au défaut

Rang Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

ANALYSE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION

Analyse faite par : 03/03/2017

Vérifié par : 03/03/2017

À
COMPLÉTER

À
COMPLÉTER

 / Nous ne pouvons confirmer la présence du 
soumissionnaire à la visite

 / Nous ne pouvons confirmer la présence du 
soumissionnaire à la visite / L'item 01-901 Mise en 
service est mentionné : non applicable par le 
soumissionnaire

À
COMPLÉTER

CONFORME

À
COMPLÉTER

CONFORME

Suite à l'analyse des documents de soumissions reçus le 23 février 2017 et sous réserve des mentions 
indiquées aux présents documents, nous vous recommandons d'octroyer le contrat pour la réfection partielle de 
l'enveloppe et des sysèmes électromécaniques au plus bas soumissionnaire conforme: St-Denis Thompson.

Menaud Lapointe

Danny Aubin

9 791 295

9677466

1

2

7 927 920ST-DENIS THOMPSON

5

6 Conforme

Conforme

4

7

3

GROUPE AXINO INC.

ST-DENIS THOMPSON

À
COMPLÉTER

À
COMPLÉTER

8 353 834

10

Conforme

Conforme

Conforme

8

9

MGB ASSOCIÉS

Conforme

Conforme

Défaut 
mineur

Conforme

ELOPPEMENT ATRIUM 

Conforme

CONFORME

1039287

RÉFECTION PARTIELLE DE L'ENVELOPPE ET DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQU

13-févr-17

12h00, à vérifier par la Ville de Montréal

À
COMPLÉTER
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1 sur 2

Mme Julie Ann Smith, architecte
Gestionnaire immobilier
Ville de Montréal
Direction des stratégies et des transactions immobilières
303, rue Notre-Dame Est, 3ème étage
Montréal, Québec
H2Y 3Y8

réf
Quartier Général de la Police

Réfection partielle de l’enveloppe et des systèmes électromécaniques
Soumission : 5843

Mandat : 14149-2-004

Madame Julie Ann Smith,

Rapport sur les soumissions ouvertes le 13 février 2017

L’appel d’offres a été publié sur le site du Séao par le service d’approvisionnement de la Ville de 
Montréal. Des visites obligatoires ont été organisées par la Ville Montréal.

Nous ignorons combien d’entrepreneurs se sont procuré les plans et combien ont visité 
l’emplacement.

4 addenda ont été émis.

Le 23 février 2017, la Ville de Montréal nous a transmis par courriel l’ensemble des documents 
déposés par les soumissionnaires.

Les prix soumis, incluant contingences et taxes, sont les suivants :

St-Denis Thompson 7 927 920.04 $

Groupe Axino 8 353 833.77 $

Développement Atrium. 9 653 613.18 $

MGB Associés 9 791 294.75 $

Le tableau d’analyse des prix ventilés vous a été transmis le 6 mars 2017. Ce tableau permet de 
constater que les quatre soumissionnaires ont fourni les prix demandés selon le bordereau de 
soumission. Le tableau des soumissions que nous avons dressé détaille les montants soumis 
pour les différents postes budgétaires, en lien avec le bordereau des soumissions et notre 
estimation.

Une analyse de conformité vous a également été transmise ce même jour. On y constate qu’au-
delà de défauts mineurs, les soumissions reçues sont considérées conformes. 
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2 sur 2

Résultats

Le plus bas soumissionnaire, St-Denis Thompson Inc., propose de réaliser le projet pour
7 927 920.04 $ incluant les taxes et contingences de chantier.

Nos dernières estimations pour les travaux de réfection partielle de l’enveloppe et des systèmes 
électromécaniques du Quartier Général du SPVM, avant l’émission des 4 addenda, étaient de 
8 028 496.15 $, soit un écart en plus d’environ -1,25 % par rapport au montant correspondant du
plus bas soumissionnaire. 

Selon notre analyse, la sous-section des ouvrages métalliques affiche un écart considérable par 
rapport à notre estimation détaillée. Voici les éléments qui peuvent principalement expliquer les 
écarts à la hausse :

- La matière première des ouvrages métalliques peut avoir été soumise à des variations de 
coût sur les marchés locaux ou régionaux. 

- L’approvisionnement des profilés spécifiés pour le projet en acier inoxydable, 
conformément aux attentes, semble avoir été un enjeu pour les soumissionnaires comme 
nous laissent le croire certaines questions adressées lors du processus d’appel d’offre. 
En effet, le 18 janvier 2017, nous recevions, par l’entremise du gestionnaire immobilier, la 
question suivante :

Suite à une vérification avec mon fournisseur la structure en acier inoxydable n'existe 
pas, est-ce que l'ingénieur voulai[t] dire galvanisé ?

Puisque l’usage de l’acier inoxydable était une exigence du projet pour les structures 
intermédiaires, il a été maintenu par une précision de l’ingénieur en structure apportée à 
l’addenda no.1. Se faisant, les soumissionnaires devaient prévoir la fabrication sur 
mesure de ces composantes. Ceci pourrait avoir eu une incidence sur les prix.

D’autre part, les sous-sections des charges et exigences générales affichent un écart 
considérable à la baisse par rapport à notre estimation et par rapport à la moyenne des prix 
soumis. Cet écart peut s’expliquer par une distribution partielle des charges générales dans les
différents postes budgétaires.

Finalement, les autres postes budgétaires se situent généralement dans un écart relativement 
faible par rapport aux estimations.

Recommandation sur les soumissions ouvertes le 13 février 2017

À la suite de l’analyse que nous vous avons transmise le 6 mars 2017 et aux précisions 
apportées ce jour du 12 avril 2017, pour le projet cité en objet, nous recommandons 
l’engagement du plus bas soumissionnaire conforme, St-Denis Thompson Inc., au montant de 
7 927 920.04 $ incluant les taxes et contingences de chantier.

Merci de votre attention,

Menaud Lapointe, architecte associé
12 avril 2017
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Projet : Mandat : 14149-2-004
Q.G. SPVM 1441 St-Urbain Contrat : 14852

Date : 11-avr-17
Étape : Octroi de contrat TPS TVQ

Budget 5,0% 9,975% Total
Contrat : Travaux forfaitaires *           %          $

5 995 950,00

Sous-total : 100,0% 5 995 950,00 299 797,50 598 096,01 6 893 843,51
Contingences 15,0% 899 392,50 44 969,63 89 714,40 1 034 076,53
Total - Contrat : 6 895 342,50 344 767,13 687 810,41 7 927 920,04

Incidences :
Dépenses générales 10,0% 689 534,25
Laboratoire
Télécoms 
Déménagement
Relocalisation
Total - Incidences : 689 534,25 34 476,71 68 781,04 792 792,00

Ristournes : Coût des travaux (Montant à autoriser) 7 584 876,75 3 79 243,84 756 591,46 8 720 712,04
TPS 100,00% 379 243,84 379 243,84
TVQ 50,00% 378 295,73 378 295,73

Coût après rist. (Montant à emprunter) 7 584 876,75 3 78 295,73 7 963 172,48

Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires ainsi qu'en considérant que les travaux sont effectués dans le 
bâtiment existant. 
Rythme des déboursés : Les travaux seront réalisés à 80 % en 2017 et 20 % en 2018

TABLEAU DES COÛTS DU PROJET

Réfection partielle de l’enveloppe et des systèmes électromécaniques 

Réfection partielle de l’enveloppe                           et 
des systèmes électromécaniques 

 * prix déposé par le plus bas soumissionnaire.

Direction des stratégies
et des transactions immobilières

2017-04-11
coût total octroi travaux/réf env + s méca 1/1
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Numéro : 5843 

Numéro de référence : 1039287 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Réfection partielle de l'enveloppe et des systèmes électromécaniques au Q.G. du SPVM situé au 1441 St-Urbain. 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Beacon Roofing Supplies 

13145, Prince-Arthur

Montréal, QC, H1A1A9 

Madame Chantal 

Globensky 

Téléphone  : 514 498-

3967 

Télécopieur  : 514 498-

7045 

Commande : (1223935) 

2017-01-24 16 h 27 

Transmission : 

2017-01-24 16 h 27 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 49 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Développement Atrium inc. 

25 chemin de Lavaltrie

Lavaltrie, QC, J5T2H3 

http://atrium-dev.com/

Madame Isabelle Labbé 

Téléphone  : 450 935-

1373 

Télécopieur  : 450 935-

1473 

Commande : (1218806) 

2017-01-13 11 h 48 

Transmission : 

2017-01-13 17 h 29 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 52 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

Enertrak inc. 

2875 JULES-BRILLANT

Madame Caroline 

Plante 

Commande : (1218727) 

2017-01-13 10 h 50 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

Des services à valeur ajoutée au 

Page 1 sur 4SEAO : Liste des commandes
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Laval, QC, H7P 6B2 

http://www.enertrak.com

Téléphone  : 450 973-

2000 

Télécopieur  : 450 973-

7988 

Transmission : 

2017-01-13 10 h 50 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 46 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Groupe Axino inc. 

8600, Samuel-Hatt

Chambly, QC, J3L 6W4 

Monsieur Julien Brunet 

Téléphone  : 450 658-

1838 

Télécopieur  : 450 658-

1188 

Commande : (1217613) 

2017-01-11 13 h 20 

Transmission : 

2017-01-11 14 h 42 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 49 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

HVAC Inc. 

2185 rue Le chatelier

Laval, QC, H7L 5B3 

Monsieur Simon 

L'Archevêque 

Téléphone  : 514 748-

4822 

Télécopieur  : 514 748-

7594 

Commande : (1218106) 

2017-01-12 10 h 28 

Transmission : 

2017-01-12 10 h 28 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 53 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Courrier 

électronique

Le Groupe Master inc. 

451, boul. Lebeau

Montréal-Ouest, QC, H4N1S2 

http://www.master.ca

Monsieur Simon Paquet 

Téléphone  : 514 787-

1531 

Télécopieur  : 514 788-

1773 

Commande : (1218921) 

2017-01-13 14 h 06 

Transmission : 

2017-01-13 14 h 06 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 53 - Messagerie 

Page 2 sur 4SEAO : Liste des commandes

2017-03-03https://www.constructo.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=bf5c7...

12/17



2697512 - Addenda 2 - Report de 
date (devis)
2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 
date (bordereau)
2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3
2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4
2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Les Services Électriques Blanchette 
Inc. 
2451 boul Fernand-Lafontaine
Longueuil, QC, J4N 1N7 

Madame Diane Turenne 
Téléphone  : 450 442-
1166 
Télécopieur  : 450 442-
4206 

Commande : (1218145) 

2017-01-12 10 h 49 
Transmission : 

2017-01-12 15 h 13 

2697281 - Addenda 1 (devis)
2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)
2017-01-26 11 h 51 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 
date (devis)
2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 
date (bordereau)
2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3
2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4
2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

MGB Associés 
2988, boul Dagenais O.
Laval, QC, H7P 1T1 
http://www.mgbassocies.com

Monsieur Benoit Lussier 
Téléphone  : 450 963-
4343 
Télécopieur  : 450 963-
4141 

Commande : (1218668) 

2017-01-13 9 h 44 
Transmission : 

2017-01-13 9 h 44 

2697281 - Addenda 1 (devis)
2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)
2017-01-26 11 h 47 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 
date (devis)
2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 
date (bordereau)
2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3
2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4
2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Raoul Beaulieu Inc.. 
5362 rue Des Écureuils
Arrondissement Charleslebourg
Québec, QC, G1G 1K8 

Monsieur Hugues 
Girard 
Téléphone  : 418 626-
6642 
Télécopieur  : 418 626-
2511 

Commande : (1220431) 

2017-01-17 13 h 54 
Transmission : 

2017-01-17 13 h 54 

2697281 - Addenda 1 (devis)
2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)
2017-01-26 11 h 48 - Messagerie 
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2697512 - Addenda 2 - Report de 
date (devis)
2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 
date (bordereau)
2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3
2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4
2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

St-Denis Thompson Inc. 

1215 rue Hickson

Montréal, QC, H4G 2L6 

http://www.stdenisthompson.com

Monsieur Serge 

Marchand 

Téléphone  : 514 523-

6162 

Télécopieur  : 514 528-

1880 

Commande : (1217697) 

2017-01-11 14 h 40 

Transmission : 

2017-01-11 16 h 26 

2697281 - Addenda 1 (devis)

2017-01-26 9 h 22 - Courriel 

2697282 - Addenda 1 (plan)

2017-01-26 11 h 47 - Messagerie 

2697512 - Addenda 2 - Report de 

date (devis)

2017-01-25 15 h 34 - Courriel 

2697513 - Addenda 2 - Report de 

date (bordereau)

2017-01-25 15 h 34 - Téléchargement 

2699558 - Addenda 3

2017-01-30 15 h 38 - Courriel 

2705583 - Addenda 4

2017-02-10 11 h 18 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 

électronique

Mode privilégié (plan) : Messagerie 

(Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1173285001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Saint-Denis Thompson inc. 
pour réaliser les travaux de réfection de l’enveloppe et des 
systèmes électromécaniques au Quartier Général du SPVM, 1441 
Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Arrondissement Ville-Marie -
Dépense totale de 8 720 712,04 $ (contrat : 7 927 920,04 $ +
incidences : 792 792,00 $ ), taxes incluses - Appel d’offres public 
no 5843 - (4 soumissions). 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1173285001 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Abdelkodous
YAHYAOUI
514 872 5885
Agent comptable analyste 

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175350003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Construction D.L.T. (2014) inc. 
pour les travaux d'installation d'un système de captation des gaz 
à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38 
(0762), n° 56 (3051) et n° 64 (3330) situées au 14201 rue 
Sherbrooke Est, arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles; 230 boulevard Chèvremont, arrondissement de
l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève et 3175 rue Remembrance, 
arrondissement de Lachine, respectivement. Dépense totale de 1 
640 348,33 $ taxes incluses - Appel d'offres 5855 (3 
soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 1 640 348,33 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux 
casernes de pompiers n° 38 (0762), n° 56 (3051) et n° 64 (3330) situées au 14201 
rue Sherbrooke Est, arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles; 
230 boulevard Chèvremont, arrondissement de l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève et 
3175 rue Remembrance, arrondissement de Lachine, respectivement, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

1.

d'accorder à Construction D.L.T. (2014) inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 
491 225,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public (5855);

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 09:16
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Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175350003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Construction D.L.T. (2014) inc. 
pour les travaux d'installation d'un système de captation des gaz 
à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38 
(0762), n° 56 (3051) et n° 64 (3330) situées au 14201 rue 
Sherbrooke Est, arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles; 230 boulevard Chèvremont, arrondissement de
l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève et 3175 rue Remembrance, 
arrondissement de Lachine, respectivement. Dépense totale de 1 
640 348,33 $ taxes incluses - Appel d'offres 5855 (3 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La caserne de pompiers n° 38 est située au 14201, rue Sherbrooke Est dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. Le bâtiment a été construit 
en 1972 et comporte trois (3) étages incluant le sous-sol. La caserne de pompiers n° 56 est 
située au 230, boulevard Chèvremont dans l’arrondissement de l’Île Bizard – Sainte-
Geneviève. La caserne comporte deux (2) étages et a été inaugurée en 2005. Le garage du
bâtiment a été agrandi en 2011. La caserne de pompiers n° 64 est située au 3175, rue 
Remembrance dans l’arrondissement de Lachine. Le bâtiment a été construit en 1961 et est 
constitué de deux (2) étages incluant le sous-sol. Le Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM) occupe la majorité du bâtiment. Le reste de l'immeuble abrite une garderie 
(11 % de la superficie) et un centre communautaire (9 % de la superficie). Les photos de 
chacune des casernes sont présentées en pièces jointes.
Suite à la recommandation de la Direction de la qualité, de la santé publique et des services 
multidisciplinaires - Santé au travail (CSSS) concernant les risques reliés à l'exposition aux 
fumées de diesel, le SIM a mis sur pied un plan d'action afin de procéder à l'installation et à 
la mise aux normes de systèmes de captation des gaz à la source dans les garages des
casernes. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) assure le suivi de la mise en oeuvre de ce plan d'action conformément à la loi sur 
la santé et la sécurité du travail.

Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les 
pots d'échappement des camions de pompiers afin d'extraire les fumées de diesel qui en 
sortent et les diriger à l'extérieur. Les nouveaux systèmes comportent des électroaimants
pour maintenir en place les boyaux et des émetteurs sur les camions pour contrôler les 
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ventilateurs d'évacuation. Ceci permet un branchement manuel loin de la sortie 
d'échappement, un démarrage du système de ventilation à distance et une déconnexion 
automatique du boyau à la sortie du camion du garage. Ce système présente une 
manipulation sans danger et minimise l'exposition des utilisateurs aux fumées de diesel.

La caserne 38 est équipée d’un système de captation des gaz à la source dans quatre (4)
baies (baies n° 1 à 4). Ce système est composé de quatre (4) rails ainsi que de deux 
ventilateurs, soit deux (2) rails par ventilateur. Aucun autre système de ventilation n’est 
présent dans le garage. Le présent projet prévoit l’installation de deux (2) nouveaux rails au 
système de captation des gaz à la source dans le garage pour les baies n° 5 et 8, des 
travaux de ventilation et d’autres travaux correctifs.

La caserne 56 est équipée d’un système de captation des gaz à la source pour ses trois (3)
baies. Ce système est composé de trois rails ainsi que d’un ventilateur. Le système installé 
fonctionne avec l’électroaimant. Le système est récent et en bon état. Le présent projet 
consiste à la réalisation de travaux connexes.

La caserne 64 n’est pas équipée d’un système de captation des gaz à la source. 
L’installation d’un tel système est donc requise pour les quatre (4) baies.

En 2015, la Ville a mandaté les firmes Girard, Côté, Bérubé, Dion architectes et Dessau Inc., 
aujourd’hui Stantec experts-conseils ltée, afin d'élaborer les plans et devis et d'assurer la
surveillance des travaux de mise aux normes des systèmes de captation des gaz des 
bâtiments du SIM. La gestion des projets de captation des gaz sera assurée par la firme 
Macogep inc.

Une évaluation des besoins du SIM et des équipements actuels des casernes de pompiers n° 
38, 56 et 64 a permis aux professionnels d'émettre les recommandations pour les travaux à
exécuter. À cet effet, un seul appel d'offres a été lancé afin de réaliser les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source, ainsi que des travaux 
correctifs.

L'appel d'offres public a été publié le 1er février 2017 sur le site SEAO ainsi que dans le
journal Le Devoir. Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 février 2017. La période 
d'appel d'offres a duré 22 jours calendrier inclusivement. Trois addendas ont été émis 
durant la période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous).

Numéro de 
l'addenda

Date Contenu

1 2017-02-08 Ajout de documents contractuels

2 2017-02-13 Correction et ajout de documents contractuels

3 2017-02-13 Correction et ajout de documents contractuels

Des visites des lieux ont été organisées en respectant la politique de gestion contractuelle 
de la Ville. Elles se sont déroulées les 7 et 8 février 2017 pour la caserne 38, les 9 et 10 
février 2017 pour la caserne 56 et les 13 et 14 février 2017 pour la caserne 64. 

La durée de validité des soumissions est de 120 jours.

Les documents d'appels d'offres ont été confectionnés selon l'encadrement administratif C-
RM-SPO-D-16-001. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG15 0250 - Approuver cinq projets de convention de cession entre Dessau inc. et Stantec 
experts-conseils ltée par lesquels Dessau inc. cède à Stantec experts-conseils ltée tous ses 
droits, titres et intérêts dans les contrats de services professionnels concernés, selon les 
mêmes termes et conditions.
CG15 0013 - Accorder quatre contrats de services professionnels en architecture et en 
ingénierie à Girard Côté Bérubé Dion architectes inc. et Dessau inc. (lots 1, 2 et 4) et 
Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupras Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3)
pour réaliser la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des bâtiments du 
Service de sécurité incendie de Montréal pour une dépense totale de 2 690 504,31 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-13764 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à 
cette fin.

CG15 0148 - Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à 
Macogep inc. pour réaliser la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal pour une somme maximale de 984 
847,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14003 - (2 soum.) / Approuver un projet 
de convention à cette fin.

CG08 0400 - Octroyer un contrat à la firme Nederman Canada Ltd pour l'achat et 
l'installation de systèmes de captation des gaz à la source dans les garages des casernes 
26, 38, 40, 44 et 62 - autoriser une dépense de 248 131,00 $ taxes incluses (fournisseur 
unique) - appel de proposition no 00-6972.

DESCRIPTION

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges sur le 
site SÉAO dont la liste est en pièce jointe et trois (3) ont déposé leur soumission. Les firmes 
qui n’ont pas déposé de soumissions sont l’Association Patronale des Entreprises en 
Construction, Beacon roofing supplies, le groupe DCR, groupe NCN cardinal Inc. et Le 
Groupe Master inc. Les entrepreneurs qui n'ont pas déposé leur soumission n’avaient plus 
de disponibilité à leur carnet de commandes ou ne détenaient pas la licence appropriée de 
la RBQ.

Le présent dossier recommande d'accorder un contrat à l’entreprise Construction D.L.T. 
(2014) inc, soit le plus bas soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux de 
captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes 38, 56 et 64. 

Au présent contrat, les travaux consistent principalement à :

Caserne 38 :

• L’installation de deux (2) nouveaux rails au système de captation des gaz à la 
source pour les baies n° 5 et 8;
• L'installation d’une nouvelle unité de ventilation au toit pour ventiler le garage 
conformément à la réglementation en vigueur;
• Remplacement d’une unité de ventilation sur la toiture existante;
• L'installation d’un écran visuel au toit;
• L'installation d’un dispositif anti-refoulement sur l’entrée d’eau de la caserne;
• La mise à niveau du compteur d’eau;
• L'installation de brise-vide;
• Remplacement d’un chauffe-eau;
• Remplacement d’une valve de contrôle et de ses raccords en condition d’amiante;
• L'installation d’un nouveau puisard pour le drainage pluvial.

Caserne 56 :
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• Remplacement de la hotte dans la cuisine des pompiers.

Caserne 64 :

• L'installation d’un nouveau système de captation des gaz à la source pour quatre (4) 
baies ;
• L'installation d’une nouvelle unité de ventilation au toit;
• L'installation d’un écran visuel au toit;
• Remplacement d’une cuve en béton par une cuve en acier;
• L'installation d’une machine à pression;
• Divers travaux électriques (CEMA 4);
• Remplacement de la hotte dans la cuisine des pompiers;
• La réfection des bassins (C et F) de toiture.

Ces travaux seront réalisés en procédant sur une baie à la fois, afin de garder les autres 
baies opérationnelles.

Des contingences de 15 % sont prévues au contrat de l'entrepreneur pour faire face aux 
imprévues de chantier. 

JUSTIFICATION

Les trois (3) soumissions reçues sont conformes. La plus basse soumission conforme 
comportait une erreur mineure de transcription. Cette erreur a été corrigée par 
l’entrepreneur à la demande de la Ville. Veuillez vous référer au tableau d'analyse 
d’admissibilité et de conformité en pièce jointe. 

Firmes soumissionnaires conformes Prix (t. incl.) Contingences
(t. incl.)

Total (t. incl.)

Construction D.L.T. (2014) inc. 1 296 718,04 $ 194 507,71 $ 1 491 225,75 $

Procova inc. 1 336 009,50 $ 200 401,43 $ 1 536 410,93 $

Construction Arcade 1 377 474,08 $ 206 621,11 $ 1 584 095,20 $

Estimation des professionnels externes ($) 1 831 968,49 $ 274 795,27 $ 2 106 763,76 $

Coût moyen des soumissions reçues (conformes)
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions – la plus basse) / la plus basse x 100)

1 537 243,96 $

3,09 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute – la plus basse)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute – la plus basse) / la plus basse x 100)

92 869,44 $

6,23 %

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme ($)
(la plus basse – estimation des professionnels)

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme (%)
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation x 100)

- 615 538,01 $

- 29,22 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

45 185,17 $

3,03 %
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Le coût déposé par le plus bas soumissionnaire est inférieur à l'estimation des
professionnels qui était de 2 106 763,76 $ (incluant les contingences et les taxes). Cette 
différence correspond à - 615 538,01$ (- 29,22 %). Le différentiel entre l'estimation des 
professionnels et la plus basse soumission provient principalement des chapitre 00 –
Charges générales; chapitre 1 - Clauses administratives; chapitre 5 - Ouvrages métalliques 
et chapitre 15 – Mécanique. L'estimation des professionnels pour le chapitres 00 – Charges 
générales est nettement supérieure au coût moyen des soumissionnaires. Étant donné que 
le montant des charges générales est calculé en utilisant un taux à pourcentage sur le 
montant total du projet, et que l'estimé des professionnels pour le projet total est plus 
élevé, ceci explique l'écart dans les charges générales. Pour plus de détails, se référer à la 
lettre de recommandation des professionnels ci-jointe.

Le coût moyen des soumissions est de 1 537 243,96$ ce qui représente un écart de 3.09 % 
avec la plus basse soumission conforme. L'écart entre la plus basse et la deuxième plus 
basse soumission s'élève à 45 185,17 $, soit 3,03 %. Ceci nous confirme la cohérence des 
prix entre les différentes soumissions. 

L'analyse des soumissions faite par les professionnels externes démontre que Construction 
D.L.T. (2014) inc est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels 
recommandent l'octroi du contrat à cette firme (voir le tableau d'analyse d’admissibilité et 
de conformité des soumissions et la lettre de recommandation des professionnels en pièces 
jointes).

Construction D.L.T. (2014) inc, adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la liste 
des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de celle 
du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du secrétariat du Conseil 
du trésor (RENA).

Construction D.LT. (2014) inc, ne doit pas obtenir une attestation de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) dans le cadre de ce contrat (communiqué 587).Néanmoins, cet 
entrepreneur détient une autorisation de l'AMF.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder est de 1 491 225,75 $ incluant les contingences et 
les taxes.
De plus, un montant de 149 122,58 $ (10,0 %), taxes incluses, est prévu pour les 
incidences. Ce montant servira notamment à défrayer les frais de laboratoire, de 
déménagement et de logistique. 

Le montant à autoriser totalise 1 640 348,33 $ incluant les contingences, les incidences et 
les taxes et sera financé par le règlement d’emprunt de compétence d'agglomération RCG 
15-008 du règlement – Travaux requis pour la captation des gaz à la source dans les
casernes de pompiers ainsi que par le règlement d'emprunt RCG 16-046 - Travaux de 
rénovation et de protection d'immeuble.

Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Les travaux seront réalisés à 100 
% en 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Un plan d’élimination de déchets de construction est inclus dans le contrat de l’entrepreneur 
général.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Afin de réduire au minimum l’exposition des usagers aux fumées de diesel, il faut procéder 
sans délai à l’installation du système de captation de gaz à la source dans le garage de la 
caserne 64 et les travaux de mise aux normes de la caserne 38. L’installation de ces 
équipements assurera la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que le respect de rapports
d’intervention des inspecteurs de la CSSS.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 14792 - Mandat : 17618-2-015 

Octroi du contrat au CG: Mai 2017

Réalisation des travaux : Juin à octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Carole GUÉRIN, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Carole GUÉRIN, 13 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12
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Annie DESSUREAULT Jean BOUVRETTE
Gestionnaire immobilier C/D gestion de projets immobiliers

Tél : 514-872-0435 Tél : 514 868-0941
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice
Gestion de projets immobiliers

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-19 Approuvé le : 2017-04-21
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Bâtiment : 0762 

Année originale de construction : 1972  

Description : Caserne 38 

Adresse : 14201, rue Sherbrooke Est,  arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-

aux-Trembles 
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Bâtiment : 3051 

Année originale de construction : 2005 

Description : Caserne 56 

Adresse : 230, boulevard Chèvremont, arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-

Geneviève 
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Bâtiment : 3330 

Année originale de construction : 1961  

Description : Caserne 64 

Adresse : 3175, rue Remembrance, arrondissement de Lachine 
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Projet : Installation d'un système de captation des gaz et t ravaux correctifs Mandat : 17618-2-015
Casernes 38-56-64 Contrat : 14792

Date : 10-avr-17
Étape : Octroi de contrat Tps Tvq 

Budget 5,0% 9,975% Total
 Contrat : Travaux forfaitaires*           %          $

 installation système captation des gaz 1 127 826,09
Sous-total : 100,0% 1 127 826,09 56 391,30 112 500,65 1 296 718,04
Contingences de construction 15,0% 169 173,91 8 458,70 16 875,10 194 507,71
Total - Contrat : 1 297 000,00 64 850,00 129 375,75 1 491 225,75

 Incidences :
Total - Incidences : 10,0% 129 700,00 6 485,00 12 937,58 149 122,58

 Ristournes : Coût des travaux (Montant à autoriser) 1 426 700,00 71 335,00 142 313,33 1 640 348,33
Tps 100,00% 71 335,00 71 335,00
Tvq 50,0% 71 156,66
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 1 426 700,00 71 156,66 1 497 856,67

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Rythme des déboursés : Les travaux seront réalisés en 2017.

Tableau des coûts du projet

Méthode d'estimation des contingences : Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant que les travaux sont effectués dans un 
bâtiment existant.

Cette dépense sera déboursée dans une proportion de 60% pour les travaux de captation des gaz et de 40% pour les travaux de protection des immeubles
 (la réfection de la toiture, travaux de plomberie).

Gestion immobilière
2017-04-11

Coût de projets et des incidences. Cas.38-56-64.A.O-5855/octroi 1/1
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Numéro : 5855 

Numéro de référence : 1047880 

Statut : En attente de conclusion du contrat 

Titre : Casernes 38-56-64. Projets de captation des gaz à la source 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Association Patronale des Entreprises en 

Construction (APECQ) 

6550, chemin de la Côte-de-Liesse

Montréal, QC, H4T 1E3 

http://www.apecq.org

Monsieur Andy Cimelli 

Téléphone  : 514 739-

2381 

Télécopieur  : 514 341-

9514 

Commande : (1230512) 

2017-02-06 14 h 17 

Transmission : 

2017-02-06 14 h 17 

2704261 - Addenda 1

2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2

2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3

2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Beacon Roofing Supplies 

13145, Prince-Arthur

Montréal, QC, H1A1A9 

Madame Chantal 

Globensky 

Téléphone  : 514 498-

3967 

Télécopieur  : 514 498-

7045 

Commande : (1235943) 

2017-02-15 12 h 55 

Transmission : 

2017-02-15 12 h 55 

2704261 - Addenda 1

2017-02-15 12 h 55 - 

Téléchargement 

2706145 - Addenda 2

2017-02-15 12 h 55 - 

Téléchargement 

2706846 - Addenda 3

2017-02-15 12 h 55 - 

Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction Arcade 

1200, rue Bernard-Lefebvre

Laval, QC, H7C0A5 

Monsieur Michel 

Lehoux 

Téléphone  : 514 881-

0579 

Télécopieur  :  

Commande : (1229809) 

2017-02-03 15 h 50 

Transmission : 

2017-02-03 15 h 50 

2704261 - Addenda 1

2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2

2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3

2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique

Construction D.L.T. (2014) inc. 

89 boul Saint-Luc

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2W 1E2 

Monsieur Serge 

Beaulieu 

Téléphone  : 450 348-

6833 

Commande : (1230256) 

2017-02-06 10 h 53 

Transmission : 

2017-02-06 10 h 53 

2704261 - Addenda 1

2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2

2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

Des services à valeur ajoutée au 

Page 1 sur 2SEAO : Liste des commandes
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Télécopieur  : 450 348-
2923 

2706846 - Addenda 3
2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Groupe DCR 
1636 rue Gladstone
Montréal-Ouest, QC, H4E1C7 

Monsieur François 
Sansfaçon Hamel 
Téléphone  : 514 525-
8109 
Télécopieur  :  

Commande : (1229949) 

2017-02-06 7 h 48 
Transmission : 

2017-02-06 11 h 12 

2704261 - Addenda 1
2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2
2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3
2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

Groupe NCN Cardinal Inc. 
196 Chemin du Bas de Sainte-Thérèse
Local 101
Blainville, QC, J7B1A7 
http://www.ncncardinal.com

Monsieur Nicolas 
Cardinal 
Téléphone  : 450 934-
7077 
Télécopieur  : 450 934-
4079 

Commande : (1228134) 

2017-02-01 14 h 56 
Transmission : 

2017-02-01 14 h 56 

2704261 - Addenda 1
2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2
2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3
2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Le Groupe Master inc. 
451, boul. Lebeau
Montréal-Ouest, QC, H4N1S2 
http://www.master.ca

Monsieur Simon Paquet 
Téléphone  : 514 787-
1531 
Télécopieur  : 514 788-
1773 

Commande : (1228544) 

2017-02-02 10 h 24 
Transmission : 

2017-02-02 10 h 24 

2704261 - Addenda 1
2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2
2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3
2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Courrier électronique

Procova Inc. 
1924, rue Vallieres
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca

Monsieur Étienne 
Archambault 
Téléphone  : 450 668-
3393 
Télécopieur  :  

Commande : (1228479) 

2017-02-02 9 h 41 
Transmission : 

2017-02-02 16 h 22 

2704261 - Addenda 1
2017-02-09 7 h 19 - Courriel 

2706145 - Addenda 2
2017-02-13 10 h 41 - Courriel 

2706846 - Addenda 3
2017-02-14 10 h 24 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : 
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : 
Messagerie (Purolator)

© 2003-2017 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175350003

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Objet : Accorder un contrat à la firme Construction D.L.T. (2014) inc. 
pour les travaux d'installation d'un système de captation des gaz 
à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38 
(0762), n° 56 (3051) et n° 64 (3330) situées au 14201 rue 
Sherbrooke Est, arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles; 230 boulevard Chèvremont, arrondissement de 
l’Île-Bizard – Sainte-Geneviève et 3175 rue Remembrance,
arrondissement de Lachine, respectivement. Dépense totale de 1 
640 348,33 $ taxes incluses - Appel d'offres 5855 (3 
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175350003 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste
Tél 514 872 5885 

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175350002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Procova Inc. pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et 
travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8 (3331), n° 15 
(0347), n° 19 (8608) et n° 76 (3136), situées au 11 371 rue 
Notre-Dame Est, Montréal-Est; 1255 rue de la Sucrerie,
arrondissement Le Sud-Ouest; 2000 avenue De Lorimier, 
arrondissement Ville-Marie et 19 rue Stanton, Westmount, 
respectivement. Dépense totale de 902 621,59$ taxes incluses -
Appel d'offres 5874 (2 soumissionnaires).

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 902 621,59 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux 
casernes de pompiers n° 8 (3331), n° 15 (0347), n° 19 (8608) et n° 76 (3136),
situées au 11 371 rue Notre-Dame Est, Montréal-Est; 1255 rue de la Sucrerie, 
arrondissement Le Sud-Ouest; 2000 avenue de Lorimier, arrondissement Ville-Marie 
et 19 rue Stanton, Westmount, respectivement, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

1.

d'accorder à Procova Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 843 571,58 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (5874); 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-21 09:14

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175350002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Procova Inc. pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et 
travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8 (3331), n° 15 
(0347), n° 19 (8608) et n° 76 (3136), situées au 11 371 rue 
Notre-Dame Est, Montréal-Est; 1255 rue de la Sucrerie,
arrondissement Le Sud-Ouest; 2000 avenue De Lorimier, 
arrondissement Ville-Marie et 19 rue Stanton, Westmount, 
respectivement. Dépense totale de 902 621,59$ taxes incluses -
Appel d'offres 5874 (2 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La caserne de pompiers n° 8 est située au 11 371, Notre-Dame Est, Montréal–Est. Le
bâtiment construit en 1972 possède un étage et un sous-sol. La caserne de pompiers n° 15 
est située au 1255, Sucrerie dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Le bâtiment construit en 
1903 possède deux étages. La caserne de pompiers n° 19 est située au 2000, avenue De 
Lorimer dans l’arrondissement Ville-Marie. Le bâtiment construit en 1986 possède deux
étages. La caserne n° 76 est située au 19, rue Stanton, à Westmount. Le bâtiment construit 
en 1874 possède trois (3) étages incluant le sous-sol. Le bâtiment est occupé 
principalement par Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police 
de la ville de Montréal (poste de quartier 12). La ville de Westmount occupe aussi des 
espaces à bureaux. Les photos de chacune des casernes sont présentées en pièces jointes.
Suite à la recommandation de la Direction de la qualité, de la santé publique et des services 
multidisciplinaires - Santé au travail (CSSS) concernant les risques reliés à l'exposition aux 
fumées de diesel, le SIM a mis sur pied un plan d'action afin de procéder à l'installation et à 
la mise aux normes de systèmes de captation des gaz à la source dans les garages des 
casernes. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) assure le suivi de la mise en oeuvre de ce plan d'action conformément à la loi sur 
la santé et la sécurité du travail.

Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les 
pots d'échappement des camions de pompiers afin d'extraire les fumées de diesel qui en 
sortent et les diriger à l'extérieur. Les nouveaux systèmes comportent des électroaimants 
pour maintenir en place les boyaux et des émetteurs sur les camions pour contrôler les 
ventilateurs d'évacuation. Ceci permet un branchement manuel loin de la sortie 
d'échappement, un démarrage du système de ventilation à distance et une déconnexion 
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automatique du boyau à la sortie du camion du garage. Ce système présente une 
manipulation sans danger et minimise l'exposition des utilisateurs aux fumées de diesel.

La caserne 8 est équipée d’un système de captation des gaz à la source dans trois (3) baies. 
Ce système est composé de trois (3) rails ainsi que d’un ventilateur. Le système installé 
fonctionne avec l’électroaimant et est en bon état. Le présent projet prévoit l’installation du 
système dans la quatrième baie et des travaux correctifs parasismiques.

La caserne 15 est équipée d’un système de captation des gaz à la source dans deux (2) 
baies. Ce système est composé de deux (2) rails ainsi que d’un ventilateur. Le système 
installé fonctionne avec l’électroaimant, est récent et en bon état. Le présent projet prévoit
l’installation du système dans la troisième baie.

La caserne 19 est équipée d’un système de captation des gaz à la source dans cinq (5) 
baies. Ce système est composé de cinq rails ainsi que d’un ventilateur. Le système installé 
fonctionne avec l’électroaimant et est en bon état. Le présent projet prévoit l’installation du 
système pour la sixième baie. L’ajout de ce rail entraînera le remplacement du ventilateur 
existant et du réseau de gaines y étant connecté.

La caserne 76 ne possède pas de système de captation des gaz. Le présent projet prévoit 
l’installation d’un système de captation dans deux (2) baies. 

En 2015, la Ville a mandaté les firmes Girard, Côté, Bérubé, Dion architectes et Dessau Inc.,
aujourd’hui Stantec experts-conseils ltée, afin d'élaborer les plans et devis et d'assurer la 
surveillance des travaux de mise aux normes des systèmes de captation des gaz des 
bâtiments du SIM. La gestion des projets de captation des gaz sera assurée par la firme 
Macogep inc.

Une évaluation des besoins du SIM et des équipements actuels des casernes de pompiers n° 
8, 15, 19 et 76 ont permis aux professionnels d'émettre les recommandations pour les 
travaux à exécuter. À cet effet, un seul appel d'offres a été lancé afin de réaliser les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source, ainsi que les travaux correctifs. 

L'appel d'offres public a été publié le 18 janvier 2017 sur le site SEAO ainsi que dans le 
journal Le Devoir. Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 février 2017. La période 
d'appel d'offres a duré 41 jours calendrier inclusivement. Quatre (4) addendas ont été émis
durant la période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous).

Numéro de 
l'addenda

Date Contenu

1 2017-01-23 Ajouts aux plans et devis en architecture et ingénierie.

2 2017-02-08 Remplacement de documents contractuels

3 2017-02-13 Remplacement de documents contractuels

4 2017-02-14 Report de la date d’ouverture des soumissions et Question / réponse 
en architecture

Des visites des lieux ont été organisées en respectant la politique de gestion contractuelle 

de la Ville. Elles se sont déroulées les 31 janvier et 1er février 2017 pour la caserne 8; les 2 
et 3 février 2017 pour la caserne 15; les 6 et 7 février 2017 pour la caserne 19 et les 8 et 9 
février 2017 pour la caserne 76.

La durée de validité des soumissions est de 120 jours.

Les documents d'appels d'offres ont été confectionnés selon l'encadrement administratif C-
RM-SPO-D-16-001. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0250 - Approuver cinq projets de convention de cession entre Dessau inc. et Stantec 
experts-conseils ltée par lesquels Dessau inc. cède à Stantec experts-conseils ltée tous ses 
droits, titres et intérêts dans les contrats de services professionnels concernés, selon les 
mêmes termes et conditions.
CG15 0013 - Accorder quatre contrats de services professionnels en architecture et en 
ingénierie à Girard Côté Bérubé Dion architectes inc. et Dessau inc. (lots 1, 2 et 4) et 
Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupras Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3)
pour réaliser la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des bâtiments du 
Service de sécurité incendie de Montréal pour une dépense totale de 2 690 504,31 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-13764 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à 
cette fin.

CG15 0148 - Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à 
Macogep inc. pour réaliser la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal pour une somme maximale de 984 
847,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14003 - (2 soum.) / Approuver un projet 
de convention à cette fin.

CG09 0388 - Octroyer un contrat à la firme Nederman Canada Ltd pour l'achat et 
l'installation de systèmes de captation des gaz à la source dans les garages des casernes 
03, 15, 16, 72 et 73 - autoriser une dépense de 343 372,65 $ (fournisseur unique) - appel 
de proposition no 00-6972.

CG06 0327 - Octroyer un contrat à la firme Nederman Canada Ltd pour l'achat et 
l'installation de systèmes de captation des gaz à la source dans les garages des casernes 8, 
39, 40 et 46 - autoriser une dépense de 223 097,03 $ taxes incluses (un soumissionnaire). 

DESCRIPTION

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges sur le 
site SÉAO dont la liste est en pièce jointe et deux (2) ont déposé leur soumission. Le 
preneur du cahier de charge qui n’a pas déposé sa soumission, Le Groupe Master inc., 
n’avait plus de disponibilité à son carnet de commandes pour réaliser ce contrat selon les 
exigences et les délais requis aux documents contractuels. 
Le présent dossier recommande d'accorder un contrat à l’entreprise Procova Inc, soit le plus
bas soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux de captation des gaz à la 
source et travaux correctifs des casernes 8, 15, 19 et 76.

Au présent contrat, les travaux consistent principalement à :

Caserne 8 :

• L'installation d’un (1) rail liée au système existant de captation des gaz à la source;
• Divers travaux de plomberie.

Caserne 15 :

• L'installation d’un (1) rail liée au système existant de captation des gaz à la source;
• La mise aux normes de la ventilation du garage et travaux connexes;
• L'installation d’une nouvelle cuve de service;
• Réaménagement du bloc sanitaire des officiers.
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Caserne 19 :

• L'installation d’un (1) rail liée au système existant de captation des gaz à la source;
• Travaux de ventilation;
• Divers travaux de plomberie;
• Divers travaux électriques.

Caserne 76 :

• Installation de deux rails et d’un ventilateur d’évacuation pour le l'installation du 
nouveau système de captation des gaz à la source;
• Divers travaux de ventilation.

Ces travaux seront réalisés en procédant sur une baie à la fois, afin de garder les autres
baies opérationnelles.

Des contingences de 15 % sont prévues au contrat de l'entrepreneur pour faire face aux 
imprévues de chantier. 

JUSTIFICATION

Les deux (2) soumissions reçues sont conformes. Veuillez-vous référer au tableau d'analyse 
d’admissibilité et de conformité en pièce jointe. 

Firmes soumissionnaires conformes Prix (incl tx) Contingences 
(incl tx)

Total (incl. Tx)

Procova inc. 733 540,50 $ 110 031,08 $ 843 571,58 $

Roland Grenier construction 816 190,28 $ 122 428,54 $ 938 618,82 $

Estimation des professionnels externes ($) 1 049 115,82 $ 157 367,37 $ 1 206 483,19 $

Coût moyen des soumissions reçues (conformes)
(total du coût des soumissions reçues / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions – la plus basse) / la plus basse x 100)

891 095,20 $

5,63 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute – la plus basse)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute – la plus basse) / la plus basse x 100)

95 047,25 $

11,27 %

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme ($)
(la plus basse – estimation des professionnels)

Écart entre l'estimation des professionnels et la plus basse conforme (%)
((la plus basse – estimation des professionnels) / estimation x 100)

- 362 911,62 $

- 30,08 %

Le coût déposé par le plus bas soumissionnaire est inférieur à l'estimation des 
professionnels qui était de 1 206 483,19 $ (incluant les contingences et les taxes). Cette
différence correspond à - 362 911,62 $ (- 30,08 %). Le différentiel entre l'estimation des 
professionnels et la plus basse soumission provient principalement des chapitres 00 -
Charges générales, chapitre 1 - Clauses administratives, chapitre 2 - Aménagement du 
terrain, chapitre 5- Ouvrages métalliques, chapitre 15 - Mécanique. L'estimation des 
professionnels pour le chapitre 00 – Charges générales est nettement supérieure au coût 
moyen des soumissionnaires. Étant donné que le montant des charges générales est calculé 
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en utilisant un taux à pourcentage sur le montant total du projet, et que l'estimé des 
professionnels pour le projet total est plus élevé, ceci explique l'écart dans les charges 
générales. Pour plus de détails, se référer à la lettre de recommandation des professionnels
ci-jointe.

Le coût moyen des soumissions est de 891 095,20 $ ce qui représente un écart de 5,63% 
avec la plus basse soumission conforme. L’écart entre le plus bas et le plus élevé des 
soumissionnaires conformes est de l’ordre de 95 047,25$, soit un écart de 11,27%.

L'analyse des soumissions faite par les professionnels externes démontre que Procova Inc. 
est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent l'octroi du 
contrat à cette firme (voir le tableau d'analyse d’admissibilité et de conformité des 
soumissions et la lettre de recommandation des professionnels en pièces jointes).

La firme Procova Inc., adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la liste des 
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de celle du 
registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du secrétariat du Conseil du 
trésor (RENA).

Procova Inc. ne doit pas obtenir une attestation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
dans le cadre de ce contrat (communiqué 587). Néanmoins, cet entrepreneur détient une 
autorisation de l'AMF. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total du contrat à accorder est de 843 571,58 $ incluant les contingences et les 
taxes.
De plus, un montant de 59 050,01$ (7,0%) taxes incluses est prévu pour les incidences. Ce 
montant servira notamment à défrayer les frais de déménagement et de logistique. 

Le montant à autoriser totalise 902 621,59 $ incluant les contingences, les incidences et les 
taxes et sera financé par le règlement d’emprunt de compétence d'agglomération RCG 15-
008 du règlement – Travaux requis pour la captation des gaz à la source dans les casernes 
de pompiers ainsi que par le règlement d'emprunt RCG 15-070 - Travaux de rénovation et 
de protection d'immeuble.

Le coût des travaux est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Les travaux seront réalisés à 100 
% en 2017. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un plan d’élimination de déchets de construction est inclus dans le contrat de l’entrepreneur 
général.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Afin de réduire au minimum l’exposition des usagers aux fumées de diesel, il faut procéder 
sans délai à l'installation des systèmes de captation de gaz à la source dans les garages des 
casernes 8, 15, 19 et 76. L’installation de ces équipements assurera la santé et la sécurité 
des travailleurs ainsi que le respect de rapports d’intervention des inspecteurs de la CSSS. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une affiche sera installée au chantier pour informer les citoyens et les usagers de la portée 
des travaux et des coûts qui y sont reliés. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : 14880 - Mandat : 17618-2-018 

Octroi du contrat au CG: Mai 2017

Réalisation des travaux : Juin à octobre 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Carole GUÉRIN, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Carole GUÉRIN, 13 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Annie DESSUREAULT Jean BOUVRETTE
Gestionnaire immobilier C/D gestion de projets immobiliers

Tél : 514-872-0435 Tél : 514 868-0941
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice
Gestion de projets immobiliers

Directrice de service SGPI 
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Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-21
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Bâtiment : 3331 

Année originale de construction : 1972 

Description : Caserne 8 

Adresse : 11 371, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est 
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Bâtiment : 0347 

Année originale de construction : 1903 

Description : Caserne 15 

Adresse : 1255, rue de la Sucrerie, arrondissement Sud-Ouest  
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Bâtiment : 8608 

Année originale de construction : 1986 

Description : Caserne 19 

Adresse : 2000, rue de Lorimier,  arrondissement Ville-Marie 
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Bâtiment : 3136 

Année originale de construction : 1874 

Description : Caserne 76 

Adresse : 19, rue Stanton, Westmount 
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Projet : Installation d'un système de captation des gaz et t ravaux correctifs Mandat : 17618-2-018
Casernes 8-15-19-76 Contrat : 14880

Date : 11-avr-17
Étape : Octroi de contrat Tps Tvq 

Budget 5,0% 9,975% Total
 Contrat : Travaux forfaitaires*           %          $

 installation système captation des gaz 638 000,00
Sous-total : 100,0% 638 000,00 31 900,00 63 640,50 733 540,50
Contingences de construction 15,0% 95 700,00 4 785,00 9 546,08 110 031,08
Total - Contrat : 733 700,00 36 685,00 73 186,58 843 571,58

 Incidences :
Total - Incidences : 7,0% 51 359,00 2 567,95 5 123,06 59 050,01

 Ristournes : Coût des travaux (Montant à autoriser) 785 059,00 39 252,95 78 309,64 902 621,59
Tps 100,00% 39 252,95 39 252,95
Tvq 50,0% 39 154,82
Coût après ristourne (Montant à emprunter) 785 059,00 39 154,82 824 213,82

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Rythme des déboursés : Les travaux seront réalisés  en 2017.
 

Tableau des coûts du projet

Méthode d'estimation des contingences : Les contingences ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant que les travaux sont effectués dans un bâtiment 
existant.

Cette dépense sera déboursée dans une proportion de 80% pour les travaux de captation des gaz et de 20% pour les travaux de protection des immeubles
 (la réfection de la toiture, travaux de plomberie).

Gestion immobilière
2017-04-12

Coût de projets et des incidences. Cas.8-15-19-76.A.O-5874/octroi 1/1
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Numéro : 5874 
Numéro de référence : 1043832 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Casernes 8-15-19-76. Projets de captation des gaz à la source 

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement 

Organisation Contact
Date et heure de 

commande
Addenda envoyé

Le Groupe Master inc. 
451, boul. Lebeau
Montréal-Ouest, QC, 
H4N1S2 
http://www.master.ca

Monsieur Simon Paquet 
Téléphone  : 514 787-1531 
Télécopieur  : 514 788-1773 

Commande : (1222413) 

2017-01-20 15 h 17 
Transmission : 

2017-01-20 15 h 17 

2696738 - Addenda 1
2017-01-24 15 h 25 - Courriel 

2704270 - Addenda 2
2017-02-09 7 h 32 - Courriel 

2705787 - Addenda 3
2017-02-11 13 h 01 - Courriel 

2706975 - Addenda 4 et Report de date
2017-02-14 13 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Procova Inc. 
1924, rue Vallieres
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca

Monsieur Étienne 
Archambault 
Téléphone  : 450 668-3393 
Télécopieur  :  

Commande : (1221482) 

2017-01-19 9 h 59 
Transmission : 

2017-01-19 11 h 03 

2696738 - Addenda 1
2017-01-24 15 h 25 - Courriel 

2704270 - Addenda 2
2017-02-09 7 h 32 - Courriel 

2705787 - Addenda 3
2017-02-11 13 h 01 - Courriel 

2706975 - Addenda 4 et Report de date
2017-02-14 13 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Roland Grenier Construction 
9150 rue Claveau
Montréal-Est, QC, H1J 1Z4 

Monsieur Cyrille Tondu 
Téléphone  : 514 252-1818 
Télécopieur  :  

Commande : (1221067) 

2017-01-18 13 h 44 
Transmission : 

2017-01-18 13 h 44 

2696738 - Addenda 1
2017-01-24 15 h 25 - Courriel 

2704270 - Addenda 2
2017-02-09 7 h 32 - Courriel 

2705787 - Addenda 3
2017-02-11 13 h 01 - Courriel 

2706975 - Addenda 4 et Report de date
2017-02-14 13 h 38 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier 
électronique

Des services à valeur ajoutée au 

Page 1 sur 2SEAO : Liste des commandes

2017-02-27https://www.constructo.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=ee980...
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175350002

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité 
publique

Objet : Accorder un contrat à la firme Procova Inc. pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et 
travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8 (3331), n° 15 
(0347), n° 19 (8608) et n° 76 (3136), situées au 11 371 rue 
Notre-Dame Est, Montréal-Est; 1255 rue de la Sucrerie, 
arrondissement Le Sud-Ouest; 2000 avenue De Lorimier,
arrondissement Ville-Marie et 19 rue Stanton, Westmount, 
respectivement. Dépense totale de 902 621,59$ taxes incluses -
Appel d'offres 5874 (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175350002 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste 
514 872 5885

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1176848001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : Plan de transport

Objet : Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec 
les firmes CIMA+ s.e.n.c. et Les Consultants S.M. inc., d'une 
durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la 
Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents pour une somme maximale respective de 2 169 
664.48$ et 1 559 118.49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
No 16-15707 - (5 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
conventions à cette fin.

Il est recommandé : 

de conclure 2 ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services 
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation 
du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de
transport intelligents;

1.

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les 
firmes ci-après désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-15707 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de 
conventions; 

2.

Firme Montant maximal (taxes incluses)

CIMA+ S.E.N.C 2 169 664.48$

Les Consultants S.M. inc. 1 559 118.49 $

3. d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-05 09:20
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176848001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : Plan de transport

Objet : Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec 
les firmes CIMA+ s.e.n.c. et Les Consultants S.M. inc., d'une 
durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la 
Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents pour une somme maximale respective de 2 169 
664.48$ et 1 559 118.49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
No 16-15707 - (5 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
conventions à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Systèmes de transport intelligents
Dans le cadre du Plan de transport de la Ville de Montréal adopté en 2008, plusieurs 
objectifs ont été mis de l’avant afin d’améliorer la mobilité et la qualité de vie des citoyens. 
Une des interventions proposées par ce plan est l’adoption d’un Plan stratégique sur les 
systèmes de transport intelligents (STI). Les STI désignent une vaste gamme de techniques 
appliquées aux transports pour rendre les réseaux plus sûrs, plus efficaces, plus fiables et 
plus écologiques. De plus, ces technologies permettent une utilisation optimale des 
infrastructures routières existantes. Le Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents a été élaboré en concertation avec les partenaires municipaux, il propose des 
projets qui permettent d'assurer un déploiement optimal des STI dans l'agglomération 
montréalaise afin d'assurer un service accru pour les citoyens.

Aussi, dans le cadre de la stratégie de la Ville intelligente et numérique ou la mobilité est un 
des éléments-clés de la qualité de vie et de la prospérité économique. La direction de 
l'exploitation des réseaux artériels doit supporter les initiatives tel que la collecte, le 
traitement et la diffusion des données en temps réel permettront d'accroître la fluidité des 
transports et d'optimiser les déplacements.

Afin de maintenir les efforts nécessaires à la réalisation des projets et des programmes 
prévus au Plan Triennal d'Immobilisations (PTI), la Direction des transports requiert des
services professionnels afin de soutenir ses activités et sollicite l'octroi de deux nouveaux 
contrats cadres d'une durée maximale deux ans.

L'expertise recherchée via ces ententes-cadres concerne principalement les études de 
concept, d'opportunité, de faisabilité, d'avant-projets et de plans et devis touchant les 
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systèmes de transports intelligents. Ces services doivent être obtenus à l'externe pour 
permettre à la Direction des transports de disposer de certaines expertises techniques de 
pointe non disponibles à la Ville et pour permettre de disposer de suffisamment de 
ressources techniques pour réaliser un lot d'activités non récurrentes à long terme dans les 
délais requis.

Ententes-cadres antérieures

Depuis 2008, plusieurs ententes-cadres ont été conclues pour soutenir la Direction des 
transports afin d'effectuer les études et préparer les documents nécessaires à la réalisation 
des projets mentionnés dans le Plan de transport.

Les enveloppes contractuelles des huits premières ententes-cadres d'une valeur totale de 22 
M$ couvrant les années 2008 à 2016 sont complètement utilisées. La neuvième entente-
cadre (1165309001) au montant de 3 936 330,09 $ et couvrant la période 2016 et 2017 est 
engagée à plus de 90%.

La Division de l'exploitation du réseau artériel (DERA) ne dispose plus de la marge de 
manœuvre nécessaire pour le développement de nouveaux projets prévus au Plan de 
transport et au Plan stratégique des systèmes de transport intelligents.

L'appel d'offres visant la conclusion de nouvelles ententes-cadres a été publié le 7 décembre 
2016 dans le journal Le Devoi r et le site internet SEAO et l'ouverture des enveloppes a eu 
lieu le 16 janvier 2017, pour une période totale de soumission de 39 jours calendrier.

Le délai de validité des soumissions est de 180 jours, soit jusqu'au 15 juillet 2017.

Il est à noter que deux addenda ont été publiés en cours d'appel d'offres afin de clarifier 
certains points : 

- Addenda 1 (22 décembre 2016) : Formulaire d'offre de services fourni en format 
word et réponses aux questions.
- Addenda 2 (12 janvier 2017) : Modification à la politique de gestion contractuelle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0233 - 21 avril 2016 (1165309001) - Conclure deux ententes-cadres de services 
professionnels, pour une période de 24 mois, avec Stantec Experts-conseils ltée et CIMA+ 
s.e.n.c. pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau 
artériel pour la mise en œuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents
pour les sommes maximales respectives de 2 244 760,40 $ et de 1 691 569,69 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-14972 (6 soum.) / Approuver les projets de conventions 
à cet effet. 

CG15 0547 - 24 septembre 2015 (1156848002) - Conclure des ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes CIMA+ s.e.n.c. et Stantec Experts-conseils ltée, d'une durée 
de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau 
artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents pour une somme maximale respective de 921 237,19 $ et 477 850,77 $ (Appel 
d'offres public No 15-14460 - 5 soumissionnaires). Approuver les projets de conventions à
cette fin. 

CG15 0030 - 29 janvier 2015 (1146848001) - Conclure des ententes-cadres de services 
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professionnels avec les firmes WSP Canada inc., CIMA + s.e.n.c. et Dessau inc., d'une durée 
de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau
artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents et la réalisation d'études en circulation pour une somme maximale respective de 
1 128 392,10 $ , 683 267,68 $ et 470 537,92 $ (Appel d'offres public No 14-13875 - 6 
soumissionnaires). Approuver les projets de conventions à cette fin.

CG14 0295 - 29 mai 2014 (1145897003 ) - Conclure une entente-cadre de services 
professionnels d'une durée de deux (2) ans avec la firme Les consultants SM Inc. pour le
soutien technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du 
Plan de transports pour une somme maximale de 1 789 719$ taxes incluses (appel d'offres 
public No 13-13216 - 9 soumissionnaires, 7 conformes) / Approuver le projet de convention 
à cette fin. 

CG14 0217 - 1 mai 2014 - (1145897005) - Autoriser une entente-cadre de services
professionnels d'une durée de deux (2) ans avec la firme Aecom Consultants Inc pour le 
soutien technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du 
Plan de transports pour une somme maximale de 1 235 753,14$ taxes incluses (appel 
d'offres public No 13-13216 - 9 soumissionnaires, 7 conformes) / Approuver le projet de 
convention à cette fin.

CG13 0127 - 25 avril 2013 (1125309007) - Conclure des ententes-cadres de services 
professionnels avec les firmes Dessau, Aecom et Cima +, pour le soutien technique aux 
activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan
stratégique sur les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en circulation 
pour une somme maximale respective de 1 250 000 $, 750 000 $ et 500 000 $ (Appel 
d'offres public No 12-12112 - 5 soumissionnaires) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin.

CE11 0428 - 29 mars 2011 - Prendre acte du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents à Montréal, effectué en partenariat avec l'ensemble des intervenants en 
transport sur l’île de Montréal, et ce, afin de répondre aux interventions du Plan de 
transport et mandater la Direction des transports pour coordonner le déploiement de ce 
plan.

CG10-0291 – 27 juillet 2010 – (1104021002) Conclure des ententes-cadres de services 
professionnels avec les firmes GENIVAR, CIMA+, AECOM Tecsult Inc., SNC-Lavalin Inc. et 
Le Groupe S.M.International Inc., pour le soutien technique aux activités de la Direction des 
transports pour la mise en œuvre du Plan de transport pour une somme maximale
respective de 1 600 000$, 1 300 000$, 1 000 000$, 700 000$ et 400 000$ / Appel d'offres 
public No 10-11321 - 8 soumissionnaires / Approuver les projets de conventions à cette fin.

CG08-0420 – 28 août 2008 – (1080037002) Approuver les conventions et retenir les 
services professionnels de Tecsult, Dessau/SM, Cima, Génivar et Groupe Séguin pour la 
préparation de plans et devis et surveillance pour la réalisation des programmes de 
réaménagement géométriques et de sécurité routière ainsi que pour le soutien technique à 
la Direction des transports. 

DESCRIPTION

Pour permettre la réalisation des différents projets du Plan stratégique des systèmes de 
transport intelligents ainsi que la réalisation des nombreux projets de développement du 
système de déplacement sur le territoire de l'agglomération, la Division de l'exploitation du 
réseau artériel (DERA) aura besoin de confier des mandats à des firmes d'experts en 
systèmes de transport intelligents et en circulation afin de faire exécuter des études en 
transport et en circulation, des avant-projets, des plans et devis ainsi que des études 
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connexes en support à ses activités. Les ententes-cadres sont prévues et dimensionnées 
afin de répondre aux besoins en STI et en circulation de la Direction des transports pour 
une période de 2 ans. Les mandats spécifiques qui découleront des ententes-cadres seront 
rémunérés selon les termes du devis.
Le mode de rémunération sera au choix du requérant des services professionnels entre la 
méthode horaire avec un plafond équivalant à l’enveloppe budgétaire du programme de 
travail ou la méthode forfaitaire.

Les projets de conventions de services professionnels joints au dossier sont basés sur le 
modèle prévus dans la banque de documents juridiques pré-approuvés. 

JUSTIFICATION

Le montant des dernières ententes cadres octroyées en 2016 étant déjà épuisé, la Direction 
des transports ne dispose plus de la marge de manoeuvre nécessaire pour le 
développement de nouveaux projets en système de transport intelligent prévus au PTI. La 
conclusion de nouvelles ententes cadres est donc requise.
Les deux tableaux suivants présentent, pour les deux ententes à conclure, les résultats du 
processus d'appel d'offres et de comparaison avec l'estimation.

Les écarts entre les valeurs estimées des contrats et les valeurs soumises sont inférieurs à 
10 % pour les deux contrats.

Contrat #1 - CIMA + s.e.n.c. - 2 169 664.48$

Soumissions Note
Intérim

Note
finale

Prix de base Autre
(préciser)

Total

Les Consultants S.M. inc. 76.3 0.60 2 101 857.98$ 2e note finale 2 101 857.98
$

CIMA + s.e.n.c. 83.3 0.61 2 169 664.48
$

adjudicataire 2 169 
664.48$

AECOM consultants inc. 78.7 0.54 2 374 741.65$ 2 374 741.65
$

Stantec Experts-conseils 
ltée

80.0 0.59 2 197 003.82$ 2 197 003.82
$

WSP Canada inc. 75.8 0.50 2 505 305.25$ 2 505 305.25
$

Dernière estimation réalisée 2 299 706.55 
$

2 299 706.55
$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-130 042.07 $

- 5.65%

Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

- 67 806.50 $

- 3.13%

Contrat #2 - Les Consultants S.M. inc. - 1 559 118.49 $

Soumissions Note
Intérim

Note
finale

Prix de base Autre
(préciser)

Total

Les Consultants S.M. inc. 76.3 0.81 1 559 118.49
$

Adjudicataire 1 559 118.49
$
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CIMA + s.e.n.c. 83.3
Adjudicataire 

contrat 1

AECOM consultants inc. 78.7 0.73 1 759 607.01$ 1 759 607.01$

Stantec Experts-conseils 
ltée

80.0 0.79 1 640 854.79$ 2e note finale 1 640 854.79$

WSP Canada inc. 75.8 0.67 1 867 194.00$ 1 867 194.00$

Dernière estimation réalisée 1 699 963.54 
$

1 699 963.54 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

- 140 845.05 $

- 8.29%

Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

- 81 736.30 $

- 5.24%

Sur quatorze (14) preneurs de cahier des charges, cinq (5) ont déposé des offres. Les 
raisons de désistements de 9 autres preneurs de cahier des charges sont résumées dans
l'intervention du Service de l'Approvisionnement.

L'appel d'offres était axé sur les systèmes de transport intelligents avec une expertise en
circulation. Toutes les firmes soumissionnaires ont déposé 2 offres, une par contrat. Toutes 
les firmes ont été qualifiées par le comité de sélection.

Preneurs du cahier des charges (14 ) :

Groupe SNC-Lavalin inc.

Consultants AECOM Inc.

Cima+ s.e.n.c.

Énergère Consultants

Englobe

Les Consultants S.M. Inc.

Les Services Exp Inc.

MDI Conseils et Technologies

Norda Stelo Inc.

PM SCADA

SNC - Lavalin Télécom inc.

Stantec Experts-conseils ltée

WSP Canada Inc.

Yves R. Hamel et Associés Inc

Soumissionnaires (5) :

Les Consultants S.M. inc.

CIMA + s.e.n.c.

AECOM consultants inc.

Stantec Experts-conseils ltée

WSP Canada inc.
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En résumé, la sélection pour les deux contrats a été effectuée selon la procédure à deux 
enveloppes. Les deux ententes-cadres seraient conclues dans l'ordre avec Cima+ s.e.n.c. et
Les Consultants S.M. Inc. Le détail des pointages est fourni dans l'intervention du Service 
de l'approvisionnement.

Le projet de convention à signer avec les deux adjudicataires est conforme au document
juridique standard pour les conventions de services professionnels ayant un coût avec taxes 
excédant 50 000 $ (voir projets de conventions en pièces jointes au présent dossier).

Les deux adjudicataires ont des autorisations de l'AMF de contracter/sous contracter avec 
un organisme public. Les documents sont en pièces jointes du dossier. Les dates
d'émissions des autorisations sont les suivantes:
- Cima+ s.e.n.c. 30/01/2015
- Les Consultants S.M. inc. 23/07/2014

Les deux adjudicataires ne sont pas présentes dans les listes du RENA. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire pour la fourniture de services 
professionnels concernant des mandats divers. Les différents mandats seront effectués sur 
demande de la Division de l'exploitation du réseau artériel qui en assurera la gestion. 
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de 
dépenses, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoirs en matière d'ententes-cadres. Les 
ententes pourraient engager des dépenses d'agglomération. Ces mandats seront rémunérés 
selon les termes du devis, soit selon deux (2) méthodes possibles : forfaitaire ou horaire 
avec plafond.

Les dépenses d'honoraires professionnels représenteront un coût maximal de 3 936 330,09 
$, taxes incluses réparti de la façon suivante :

Consultant Montant du contrat
Cima+ s.e.n.c. 2 169 664.48$
Les Consultants S.M. inc. 1 559 118.49$

Les fonds requis pour réaliser les mandats proviendront des budgets déjà affectés aux 
différents projets de la Direction des transports, d'autres Directions du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) ou d'autres unités municipales pour
lesquelles la Division de l'exploitation du réseau artériel offre ses services en appui. Il n'y a 
donc pas de budget ou de dépenses spécifiques liés à l'octroi de ces 2 ententes. Les crédits 
sont prévus au budget PTI 2017-2019 et au budget de fonctionnement 2017-2019.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'optimisation des déplacements par les systèmes de transport intelligents et les feux de
circulation permet de minimiser les impacts environnementaux liés au transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de disposer de contrats de services professionnels avec des firmes expertes en 
systèmes de transport intelligents et en circulation pour la réalisation de plans et devis et 
pour le soutien technique permet à la DERA de soutenir efficacement la réalisation du Plan 
stratégique en systèmes de transport intelligents et celle de nombreux projets de
développement du système de déplacement sur le territoire de l'agglomération.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication ne peut être défini à cette étape-ci. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation du Conseil d'agglomération (CG) : 18 mai 2017
Signature des ententes : Juin 2017
Services professionnels dispensés de Juin 2017 à Juin 2019 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Matthieu C CROTEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement: / Service de l'approvisionnement, Direction
(Matthieu Croteau)

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-15

François T THIBODEAU Son Thu LÊ
ingenieur(e) C/d exploitation du reseau arteriel

Tél : 514-872-1885 Tél : 514 872-5181
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Claude CARETTE
Directeur Directeur
Tél : 514 872-9485 Tél : 514 872-6855 
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Approuvé le : 2017-03-30 Approuvé le : 2017-04-03
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 30 janvier 2015 
 
 
CIMA+ S.E.N.C. 
A/S MONSIEUR FRANÇOIS PLOURDE 
3400, DU SOUVENIR, BUREAU 600 
LAVAL (QC) H7V 3Z2 
 
 
No de décision : 2015-CPSM-1006001 
N° de client : 3000148732 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous : 
 

- AUDY FARLEY LALANDE LA BERGE ET ASSOCIÉS  

- CÉDÉGER 

- CIMA + 

- CIMA + GATINEAU 

- CIMA + INTERNATIONAL 

- CIMA + LONGUEUIL 

- CIMA + MONTRÉAL 

- CIMA + RIVIÈRE DU LOUP 

- CIMA + SAINT-JÉRÔME 

- CIMA + SENC 

- CIMA + SHERBROOKE 

- CIMA QUÉBEC 

- CIMA+/WALSH/ISIS 

- CIMA-INFO 

- COPAC ET ASSOCIÉS 

- DUPUIS, ROUTHIER RIEL ET ASSOCIÉS 

- LECLAIR NADEAU LAMBERT LALLIER ET ASSOCIÉS 

- LEGAULT MERCIER ST-GERMAIN PIGEON ET ASSOCIÉS 

- LNR ET ASSOCIÉS 

- RDO ET ASSOCIÉS 
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une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, L.R.Q, c. C-65.1 (la LCOP). CIMA+ S.E.N.C. est donc inscrite 
au registre des entreprises autorisées tenu par l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2018 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.   
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa  réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à  la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1176848001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
transports , Division de l'exploitation du réseau artériel

Objet : Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec 
les firmes CIMA+ s.e.n.c. et Les Consultants S.M. inc., d'une 
durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la 
Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents pour une somme maximale respective de 2 169 
664.48$ et 1 559 118.49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
No 16-15707 - (5 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
conventions à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15707 Intervention contrat 1.pdf16-15707 Tableau de résultat - Contrat 1.pdf

16-15707 Intervention contrat 2.pdf16-15707 Tableau de résultat - Contrat 2.pdf

16-15707-Det Cah Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-23

Matthieu C CROTEAU Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-5298 Tél : 514 872-5282

Division : Acquisition de biens et services
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7 -

16 -

16 - jrs

13 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15707 No du GDD : 1176848001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division 
de l’exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 12 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 1 2017 Date du dernier addenda émis : 12 - 1 - 2017

Ouverture faite le : - 1 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 39

Date du comité de sélection : - 2 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues : 5 % de réponses : 35,71

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 15 - 7 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 7 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les Consultants S.M. inc. 2 101 857,98 $

CIMA+ S.E.N.C. 2 169 664,48 $ √ contrat 1

Aecom Consultants inc. 2 374 741,65 $

Stantec Experts-Conseils ltée 2 197 003,82 $

WSP Canada inc. 2 505 305,25 $

Information additionnelle

Des 9 firmes s'étant procurés les documents et n'ayant pas déposé de proposition, les raisons invoquées 
sont les suivantes: 4 firmes n'offrent pas ces services et 2 des firmes n'ont pas les ressources suffisantes. 
Les 3 autres firmes n'ont pas donné de raisons de désistement malgré la relance. 

Matthieu Crôteau Le 20 - 2 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 1 

16-15707 - Services professionnels 
pour le soutien technique aux 
activités de la Division de 
l’exploitation du réseau artériel pour 
la mise en œuvre du Plan 
stratégique STI
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FIRME 5% 10% 15% 20% 30% 20% 100% $  Rang Date lundi 13-02-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 8,33 11,83 15,33 22,33 14,67       76,3       2 101 857,98  $          0,60    2 Heure 13 h 30

CIMA+S.E.N.C. 3,83 8,67 12,83 15,33 24,33 18,33       83,3       2 169 664,48  $          0,61    1 Lieu 801 Brennan, salle 6133

Aecom Consultants inc. 4,00 8,33 11,00 17,00 23,33 15,00       78,7       2 374 741,65  $          0,54    4

Stantec Experts-Conseils ltée 3,00 7,33 12,33 15,67 24,00 17,67       80,0       2 197 003,82  $          0,59    3 Multiplicateur d'ajustement

WSP Canada inc. 3,83 7,33 11,33 14,33 22,33 16,67       75,8       2 505 305,25  $          0,50    5 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-02-13 16:17 Page 1
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7 -

16 -

16 - jrs

13 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15707 No du GDD : 1176848001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division 
de l’exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 12 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 1 2017 Date du dernier addenda émis : 12 - 1 - 2017

Ouverture faite le : - 1 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 39

Date du comité de sélection : - 2 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues : 5 % de réponses : 35,71

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 15 - 7 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 7 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les Consultants S.M. inc. 1 559 118,49 $ √ contrat 2

CIMA+ S.E.N.C. *

Aecom Consultants inc. 1 759 607,01 $

Stantec Experts-Conseils ltée 1 640 854,79 $

WSP Canada inc. 1 867 194,00 $

Information additionnelle

Des 9 firmes s'étant procurés les documents et n'ayant pas déposé de proposition, les raisons invoquées 
sont les suivantes: 4 firmes n'offrent pas ces services et 2 des firmes n'ont pas les ressources suffisantes. 
Les 3 autres firmes n'ont pas donné de raisons de désistement malgré la relance. Tel que prévu dans les 
documents d'appel d'offres, la firme qui obtient le contrat 1 devient non
conforme pour l'autre contrat: * CIMA+ S.E.N.C., adjudicataire contrat 1.

Matthieu Crôteau Le 20 - 2 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 2

16-15707 - Services professionnels 
pour le soutien technique aux 
activités de la Division de 
l’exploitation du réseau artériel pour 
la mise en œuvre du Plan 
stratégique STI
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FIRME 5% 10% 15% 20% 30% 20% 100% $  Rang Date lundi 13-02-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 8,33 11,83 15,33 22,33 14,67      76,3       1 559 118,49  $          0,81    1 Heure 13 h 30

CIMA+S.E.N.C. 3,83 8,67 12,83 15,33 24,33 18,33      83,3                -      
adjudicataire 
contrat 1

Lieu 801 Brennan, salle 6133

Aecom Consultants inc. 4,00 8,33 11,00 17,00 23,33 15,00      78,7       1 759 607,01  $          0,73    3

Stantec Experts-Conseils ltée 3,00 7,33 12,33 15,67 24,00 17,67      80,0       1 640 854,79  $          0,79    2 Multiplicateur d'ajustement

WSP Canada inc. 3,83 7,33 11,33 14,33 22,33 16,67      75,8       1 867 194,00  $          0,67    4 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-02-13 16:25 Page 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e4176841-9f69-41cb-ae1e-2b405c538846&SaisirResultat=1[2017-01-16 14:57:22]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15707 
Numéro de référence : 1034518 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de
l'exploitation du réseau artériel pour la mise en œuvre du Plan stratégique STI

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda

envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 7e
étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Madame
Karima
Aïnenas 
Téléphone
 : 514 393-
8000 
Télécopieur
 : 514 390-
6534

Commande

: (1209424) 

2016-12-07
16 h 17 
Transmission

: 

2016-12-07
16 h 17

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

AECOM Consultants Inc. 1 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com NEQ :
1161553129

Madame
Louise
Michaud 
Téléphone
 : 514 287-
8500 
Télécopieur
 : 514 287-
8600

Commande

: (1210035) 

2016-12-09
10 h 30 
Transmission

: 

2016-12-09
10 h 30

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Cima+s.e.n.c 
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Hélène
Chouinard 
Téléphone
 : 514 337-
2462 
Télécopieur
 : 450 682-
1013

Commande

: (1209313) 

2016-12-07
14 h 12 
Transmission

: 

2016-12-07
14 h 12

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Énergère Consultants 
360 Notre-Dame Ouest, bureau 300
Montréal, QC, H2Y 1T9 
NEQ : 1146923389

Madame
Catherine
Roy-Cardin

Téléphone
 : 514 919-
7218 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1218842) 

2017-01-13
12 h 37 
Transmission

: 

2017-01-13
12 h 37

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2017-01-13 12
h 37 -
Téléchargement

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-13 12
h 37 -
Téléchargement

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Englobe 
8320, rue Pauline-Vanier
Montréal, QC, H1J 3B5 
http://www.englobecorp.com NEQ :
1167280206

Madame
Isabelle
Langlois 
Téléphone
 : 514 281-
5173 
Télécopieur
 : 450 668-
5532

Commande

: (1209619) 

2016-12-08
10 h 47 
Transmission

: 

2016-12-08
10 h 47

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
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http://www.cima.ca/
mailto:helene.chouinard@cima.ca
mailto:helene.chouinard@cima.ca
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mailto:roycardinc@energere.com
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(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Consultants S.M. Inc. (Bureau
des Offres) 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.groupesm.com NEQ :
1143019660

Madame
Cinthia
Fournier 
Téléphone
 : 450 651-
0981 
Télécopieur
 : 450 651-
9542

Commande

: (1209344) 

2016-12-07
14 h 37 
Transmission

: 

2016-12-07
14 h 37

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Services Exp Inc 
1001, boulevard de Maisonneuve
Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame
Ginette
Laplante 
Téléphone
 : 819 478-
8191 
Télécopieur
 : 819 478-
2994

Commande

: (1209409) 

2016-12-07
15 h 51 
Transmission

: 

2016-12-07
15 h 51

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

MDI Conseils et Technologies 
4214, rue du Liseron
Saint-Bruno-de-Montarville, QC,
J3V6L3 
NEQ : 1169991396

Monsieur
Stéphane
Pipon 
Téléphone
 : 438 495-
5762 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1219105) 

2017-01-14
12 h 37 
Transmission

: 

2017-01-14
12 h 37

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2017-01-14 12
h 37 -
Téléchargement

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-14 12
h 37 -
Téléchargement

Mode privilégié
(devis) :
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http://www.groupesm.com/
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:pipon@mdict.ca
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Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Norda Stelo Inc. (siège social) 
1015, av. Wilfrid-Pelletier
Québec, QC, G1W 0C4 
http://www.norda.com NEQ :
1165310831

Madame
Christine
Sauvageau

Téléphone
 : 418 654-
9696 
Télécopieur
 : 418 654-
9699

Commande

: (1209727) 

2016-12-08
13 h 25 
Transmission

: 

2016-12-08
13 h 25

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

PM SCADA 
249 rue St-Jacques O
101
Montréal, QC, H2Y1M6 
http://www.pmscada.ca NEQ :
1166291568

Monsieur
Vitiello
Jeanty 
Téléphone
 : 514 954-
8833 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1209960) 

2016-12-09 9
h 17 
Transmission

: 

2016-12-09 9
h 17

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

SNC-Lavalin Télécom inc.. 
1801, ave McGill Collège
12e étage
Montréal, QC, H3A 2N4 
NEQ : 1140155749

Monsieur
Alain Brière

Téléphone
 : 514 392-
3000 
Télécopieur
 : 514 392-
3003

Commande

: (1209359) 

2016-12-07
14 h 53 
Transmission

: 

2016-12-07
14 h 53

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
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électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
600-1060 boulevard Robert-
Bourassa 
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine
Talbot 
Téléphone
 : 418 626-
2054 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1209220) 

2016-12-07
11 h 55 
Transmission

: 

2016-12-07
11 h 55

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

WSP Canada Inc. *Important*: ce
compte dessert tous les bureaux de
WSP au Québec. Si vous désirez
transmettre une invitation à
soumissionner à un de nos bureaux
en particulier ou obtenir la liste de
nos bureaux, svp contacter
martine.gagnon@wspgroup.com 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande

: (1209274) 

2016-12-07
13 h 28 
Transmission

: 

2016-12-07
13 h 28

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Yves R. Hamel et Associés Inc 
424 rue Guy
suite 102
Montréal, QC, H3J1S6 
NEQ : 1142282855

Monsieur
Michel
Famery 
Téléphone
 : 514 934-
3024 
Télécopieur
 : 514 934-
2245

Commande

: (1209505) 

2016-12-08 8
h 40 
Transmission

: 

2016-12-08 8
h 40

2687241 - 16-
15707 Addenda
N°1
2016-12-22 18
h 06 - Courriel 

2691547 - 16-
15707 Addenda
N°2
2017-01-12 22
h 47 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
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des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par  Me. Yves Saindon dûment autorisé(e) aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 

 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : 
 

SOCIÉTÉ : CIMA+ s.e.n.c,  société de services conseils en ingénierie, ayant sa 
principale place d'affaires au 740, rue Notre-Dame ouest bureau 900, 
Montréal, Québec, H3C 3X6, représentée par André Desjardins ing, 
déclarant lui-même être associé et être expressément autorisé par 
ses coassociés à agir aux fins des présentes; 

 
 Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. : 103036430 RT0001 
 No d'inscription T.V.Q. : 1010372212 TQ0001 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient: : 
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service des Infrastructures, de la Voiries et des 

Transports (SIVT) ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 7 

décembre 2016 relatifs à l’appel d’offre 16-15707; 
 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 16 janvier 2017. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à  
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Fournir des services d’ingénierie pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes 
de transport intelligents. 
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 et 2 qui pourraient être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 

pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 

convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 

rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 

toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié; 
 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 

présente convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 

même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes; 
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6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 

toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 

de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention; 
 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 

par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 

autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 

à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ; 

 
6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 

un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités; 

 
 
6.10  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-

rendus des réunions de coordination ou de chantier; 
 
6.11  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 

surveillance de chantier; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 

l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2; 
 
7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 

ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2; 
 
7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 

rapports, aux frais de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 
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En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de deux millions cent soixante-neuf mille six cent 
soixante-quatre et quarante-huit (2 169 664.48$), couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant. 
 
Cette somme est payable comme suit :  

- la méthode horaire avec un plafond équivalent à l’enveloppe budgétaire du 
programme de travail accepté par la Ville; 

 
ou 
 
- la méthode forfaitaire 

 
au rythme des besoins à combler. 
 
Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 
 
Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8. 
 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 

documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 

relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
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RÉSILIATION 
 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 

acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 

autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation. 
 
11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 

des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 

ARTICLE 12 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 

toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
12.3 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 

sans l'accord écrit des parties.  
 
12.4 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
12.5 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.6 LIEN D’EMPLOI 
 
 La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le        e jour de                    2017 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : ______________________________ 
 Yves Saindon, greffier de la Ville 
 
 
Le        e jour de                    2017 
 
 
CIMA + s.e.n.c. 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 André Desjardins, ing. 
 Vice-président principal 
 Systèmes de communications 

 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution _________________. 
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par  Me. Yves Saindon dûment autorisé(e) aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 

 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : 
 

SOCIÉTÉ : Les Consultants S.M. inc., société de services conseils en 
ingénierie, ayant sa principale place d'affaires au 433, rue Chabanel 
Ouest 12e étage, Montréal, Québec, H2N 2J8, représentée par Andrei 
Durlut ing, déclarant lui-même être associé et être expressément 
autorisé par ses coassociés à agir aux fins des présentes; 

 
 Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. : R119914166 
 No d'inscription T.V.Q. : 10011247324 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient: : 
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service des Infrastructures, de la Voiries et des 

Transports (SIVT) ou son représentant dûment autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 7 

décembre 2016 relatifs à l’appel d’offre 16-15707; 
 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 16 janvier 2017. 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à  
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Fournir des services d’ingénierie pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes 
de transport intelligents. 
 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 et 2 qui pourraient être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 

pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 

convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 

rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 

toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié; 
 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 

présente convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 

même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes; 
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6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 

toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 

de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention; 
 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 

par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 

autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 

à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ; 

 
6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 

un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités; 

 
 
6.10  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-

rendus des réunions de coordination ou de chantier; 
 
6.11  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 

surveillance de chantier; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 

l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2; 
 
7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 

ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2; 
 
7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 

rapports, aux frais de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 
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En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million cinq cent cinquante-neuf mille cent dix-huit et 
quarante-neuf (1 559 118.49$), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables 
aux services du Contractant. 
 
Cette somme est payable comme suit :  

- la méthode horaire avec un plafond équivalent à l’enveloppe budgétaire du 
programme de travail accepté par la Ville; 

 
ou 
 
- la méthode forfaitaire 

 
au rythme des besoins à combler. 
 
Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 
 
Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8. 
 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 

documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 

relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
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RÉSILIATION 
 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 

acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 

autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation. 
 
11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 

des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 

ARTICLE 12 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 

toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
12.3 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 

sans l'accord écrit des parties.  
 
12.4 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
12.5 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.6 LIEN D’EMPLOI 
 
 La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le        e jour de                    2017 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : ______________________________ 
 Yves Saindon, greffier de la Ville 
 
 
Le        e jour de                    2017 
 
 
Les Consultants S.M. inc. 
 
 
 
Par : _______________________________ 
 Andrei Durlut, ing. 
 Chef de service 
 Transport et circulation 

 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution _________________. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1176279001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en 
ingénierie pour divers travaux dans les usines de production 
d'eau potable - Contrat no. 1 à Stantec Experts-conseils ltée, 
pour une somme maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses -
Contrat no. 2 à CIMA+ s.e.n.c., pour une somme maximale de 3
093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793 -
(5 soumissionnaires) / Approuver deux projets de conventions à 
cette fin.

Il est recommandé :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Stantec Experts-conseils ltée, firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis 
pour le contrat no 1, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en ingénierie
pour travaux divers dans les usines de production d'eau potable, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15793 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat no 
2, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en ingénierie pour travaux divers 
dans les usines de production d'eau potable, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 3 093 977,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-15793 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 09:01
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville 
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en 
ingénierie pour divers travaux dans les usines de production 
d'eau potable - Contrat no. 1 à Stantec Experts-conseils ltée, 
pour une somme maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses -
Contrat no. 2 à CIMA+ s.e.n.c., pour une somme maximale de 3
093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793 -
(5 soumissionnaires) / Approuver deux projets de conventions à 
cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Ces dernières années, la Ville de Montréal a procédé à des investissements majeurs afin de 
mettre aux normes ses usines d’eau potable et procéder à la réhabilitation de certains 
équipements, en raison de l’âge des installations. Des travaux de remplacement ou de mise 
à niveau sont requis sur une base régulière, dont certains surgissent en urgence ou 
découlent de risques qui doivent être mitigés. Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer la 
pérennité des infrastructures et assurer le maintien des opérations. 
Les effectifs réguliers étant affectés à la réalisation d'une partie des mandats planifiés, le 
présent appel d’offres est requis pour permettre d’accélérer la réalisation de certains 
mandats dont la priorité a été révisée ou encore à l’extérieur des champs d’expertise de
l’équipe. Les mandats additionnels réalisés par l’entremise des services professionnels nous 
permettront d’augmenter la réalisation des investissements. 

En conséquence, la DEP requiert les services de deux (2) équipes d’ingénierie qui disposent 
d’un personnel spécialisé dans la conception et la réalisation de projets de rénovation et de 
construction d’infrastructures de production d’eau potable et toutes les infrastructures 
connexes sous la responsabilité de la DEP. 

L'appel d'offres public 17-15793 a été publié dans le quotidien Le Devoir et le système 
électronique d'appel d'offres (SEAO) le 20 février 2017. La date limite de réception des 
soumissions était le 15 mars 2017. La durée de la publication a été de vingt-deux (22) jours 
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de calendrier, ce qui est conforme au délai minimal requis par la Loi sur les cités et vill e s .
La validité des soumissions est de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date fixée pour 
l'ouverture des soumissions, soit jusqu'au 19 août 2017. 

Deux addenda ont été émis durant le processus d'appel d'offres pour les raisons suivantes :

Addenda Date 
d'émission

Description

Addenda 1 28 février 2017 Questions et réponses, plus particulièrement sur la qualification 
et l'expérience du personnel affecté au mandat.

Addenda 2 3 mars 2017 Porte principalement sur le report de la date d’ouverture des 
soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune 

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat de services professionnels en ingénierie à 
CIMA+ s.e.n.c. et à Stantec Experts-conseils ltée, pour une période de quatre (4) ans ou 
jusqu'à l'épuisement des crédits. 
Les services d'ingénierie requis à court terme comprennent des études spécialisées 
préalables à des travaux d'envergure (par exemple captation de nappe à l'usine Atwater et 
options d'alimentation électrique d'urgence pour les usines Atwater, Charles-J.-Des Baillets 
et la station de pompage Mc Tavish), de l'inspection de réservoirs souterrains ainsi que la
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux afin de mitiger certains risques et 
d’assurer la continuité des opérations des usines (ex: ajout système anti-frasil, installation 
de système de dosage d'hypochlorite de sodium, modification de systèmes de ventilation et
cheminées, relocalisation réservoirs pétroliers, etc.).

Des travaux d'ingénierie pourront être ajoutés ou retirés afin de répondre aux demandes.

La rémunération des professionnels pour la prestation des services prévus à la présente 
convention sera calculée sur une base horaire, à pourcentage et forfaitaire, selon l'offre de 
service.

Un pourcentage de 15 % pour dépenses admissibles a été ajouté pour l'engagement des 
services spécialisés, des essais de laboratoire, des expertises spécialisés d'enveloppe et 
toutes autres dépenses accessoires jugées pertinentes dans le cadre du projet.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 17-15793, à deux (2) enveloppes, il y a eu onze (11) 
preneurs du cahier des charges sur le site SEAO. La liste des preneurs du cahier des 
charges, ainsi que les motifs de désistement se trouvent dans l'intervention du Service de 
l'approvisionnement. Cinq (5) d'entre eux ont déposé une soumission. 
Les motifs de désistement des six (6) firmes sont les suivants :

- deux (2) firmes n'offrent pas le service demandé;
- une (1) firme ne rencontre pas les spécifications demandées;
- trois (3) firmes n'ont fourni aucune réponse. 

Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 4 avril 2017. Cinq (5) 
propositions ont été jugées recevables, pour les deux contrats, et ont été analysées par le 

4/34



comité de sélection, soit celles des firmes Stantec Experts-conseils ltée, CIMA+ s.e.n.c., 
AXOR Experts Conseils inc., Les Services EXP Inc. et SNC-Lavalin inc. Les soumissions pour 
les contrats no. 1 et no. 2 de SNC-Lavalin ont été jugées non conformes, n'ayant pas 
obtenu la note de passage de 70 %.

Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le 
contrat no. 1 soit accordé au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit 
la firme Stantec inc. et que le contrat no. 2 soit accordé au soumissionnaire ayant obtenu le 
plus haut pointage final, soit la firme CIMA+ s.e.n.c.. La firme Stantec inc. étant 
l'adjudicataire du contrat no. 1, il n'était plus admissible au contrat no. 2, conformément à 
l'article 4 des clauses administratives particulières.

Le tableau des résultats suivant résume la liste des soumissionnaires conformes, les prix 
soumis et les écarts observés.

Contrat No. 1

Soumissions
conformes

Note
Intérim

Note
finale Prix de base 

(taxes incluses)

Dépenses 
admissibles 

(taxes incluses)
Total (taxes incluses)

Stantec Experts-
conseils ltée

77,7 0,3323 3 340 886,06 $ 501 132,91 $ 3 842 018,98 $

CIMA + s.e.n.c. 75,8 0,3316 3 299 782,50 $ 494 967,38 $ 3 794 749,88 $

AXOR Experts
Conseils inc.

70,3 0,3290 3 180 783.38 $ 477 117,51 $ 3 657 900,88 $

Les Services EXP
Inc.

77,8 0,2911 3 810 846,38 $ 571 626,96 $ 4 382 473,33 $

Dernière 
estimation
réalisée à l'interne

3 234 821,63 $ 485 223,24 $ 3 720 044,87 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

121 974,10 $ 

3,28 %

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2
ème

meilleure note finale - adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2
ème

meilleure note finale - adjudicataire ) / adjudicataire) x 100

(47 269,10 $)

(1,23 %)

Contrat No. 2

Soumissions 
conformes

Note
Intérim

Note
finale Prix de base 

(taxes incluses)

Dépenses 
admissibles 

(taxes incluses)
Total (taxes incluses)

CIMA + s.e.n.c. 75,8 0,4067 2 690 415,00 $ 403 562,25 $ 3 093 977,25 $

AXOR Experts 
Conseils inc.

70,3 0,4055 2 580 613,88 $ 387 207,06 $ 2 967 820,93 $

Les Services EXP 
Inc.

77,8 0,3588 2 580 613,88 $ 464 700,21 $ 3 562 701,58 $

Dernière 
estimation 
réalisée à l'interne

2 643 275,25 $ 396 491,29 $ 3 039 766,54 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

54 210,71 $ 
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

1,78 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale - adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale - adjudicataire ) / adjudicataire) x 100

(126 156,32 $)

(4,08 %)

Les validations requises à l'effet que les adjudicataires ne font pas partie de la liste du 
Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. 

Ce contrat est visé par la Loi sur l'intégrité en matière des contrats publics (LIMCP), en 
vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entrée en vigueur le 2 novembre 
2015. L'adjudicataire recommandé pour le contrat no. 1, Stantec Experts-conseils ltée, 
détient une autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en date du 4 novembre 
2014, portant le numéro 2014-CPSM-1056457 valide jusqu'au 3 novembre 2017, une copie 
est jointe au présent dossier. L'adjudicataire recommandé pour le contrat no. 2, CIMA+ 
s.e.n.c. détient une autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en date du 30 
janvier 2015, portant le numéro 2015-CPSM-1006001 valide jusqu'au 29 janvier 2018, une 
copie est jointe au présent dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal du contrat à octroyer à Stantec Experts-conseils ltée est de 3 842 018,98 
$, taxes incluses, comprenant le coût du contrat d’un montant de 3 340 886,06 $, taxes 
incluses, ainsi qu'un montant de 501 132,92 $, taxes incluses, pour dépenses admissibles.
Le coût maximal du contrat à octroyer à CIMA+ s.e.n.c. est de 3 093 977,25 $, taxes 
incluses, comprenant le coût du contrat d’un montant de 2 690 415,00 $, taxes incluses, 
ainsi qu'un montant de 403 562,25 $, taxes incluses, pour dépenses admissibles.

La dépense totale des deux contrats s’élève à 6 935 996,23 $, taxes incluses ou 6 333 
489,05 $, net de ristournes de taxes. 

Une portion de cette dépense est financée par PTI au montant de 4 700 000,00 $ taxes 
incluses, ou 4 291 726,46 $ net des ristournes de taxes. Cette portion de la dépense sera 
financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération à moins de disponibilité de la réserve.

Une portion de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction 
de l’eau potable pour un montant de 2 235 996,23 $ taxes incluses, ou 2 041 762,59 $ net 
des ristournes de taxes.

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la 
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux de maintien et d'amélioration des usines de production d'eau potable visent à 
assurer une alimentation fiable d'une eau potable de qualité exemplaire, en quantité 
suffisante et au meilleur coût financier et environnemental possible pour le mieux être des 
citoyens de l'agglomération de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le processus d'octroi de contrat une fois complété permettra la mise en place des conditions 
de mise en œuvre des projets assurant ainsi la continuité des opérations à court terme et à 
moyen terme.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : Mai 2017 
Début du contrat : Juin 2017 
Fin du contrat : Juin 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Yves BELLEVILLE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Céline VAILLANCOURT, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Annie CARRIÈRE Anne-Marie LABERGE
chef de section - Ingénierie d'usine Chef de section - ingénierie réseau et 

réservoirs en remplacement
de Christian MARCOUX - Chef de division -
Ingénierie et Chef d'exploitation des usines 
par intérim
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Tél : 514-872-7582 Tél : 514 872-0351
Télécop. : 514-872-8353 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Marie-Josée GIRARD Chantal MORISSETTE
Chef de division - Projets Majeurs
en remplacement d'André MARSAN, directeur 
de la Direction de l'eau potable

Directrice du Service de l'eau

Tél : 514 872-4631 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1176279001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en 
ingénierie pour divers travaux dans les usines de production 
d'eau potable - Contrat no. 1 à Stantec Experts-conseils ltée, 
pour une somme maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses -
Contrat no. 2 à CIMA+ s.e.n.c., pour une somme maximale de 3 
093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793 -
(5 soumissionnaires) / Approuver deux projets de conventions à 
cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15793 Det Cah Final.pdfcontrat 1.pdfcontrat 2.pdfoctroi contrat 1.pdf

octroi contrat 2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Yves BELLEVILLE Denis LECLERC
agent d'approvisionnement II chef de section acquisitions biens et services
Tél : 872-5298 Tél : 872-5241

Division : acquisition biens et services
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20 -

8 -

15 - jrs

28 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15793 No du GDD : 1176279001

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'ingénierie pour divers travaux dans les usines de 
production d'eau potable contrat 1

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 3 - 3 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

Date du comité de sélection : - 3 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues : 5 % de réponses : 45,45

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 20

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

SNC-LAVALIN n'a pas obtenu la note de 70

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 11 - 9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 9 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Stantec 3 842 018,98 $ X

Cima+ 3 794 749 ,88 $

Axor 3 657 900,88 $ 

EXP 4 382 473,33 $ 

Information additionnelle

Raison du désistement 2 firmes service pas offert, 1 firme spécifications non rencontrées.

Yves Belleville Le 12 - 4 - 2017

13/34



 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

17-15793 - services professionnels 
d'ingénierie pour travaux divers dans les 
usines de production d'eau potable 
contrat 1
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FIRME 5% 10% 10% 20% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 28 mars 2017

Cima+ 3,83 6,67 7,33 16,00 22,67 19,33      75,8         3 794 749,88  $ 0,3316 2 Heure 9h00

EXP 3,83 7,67 7,67 17,00 22,00 19,67      77,8         4 382 473,33  $ 0,2917 4 Lieu
255 Crémazie Est bureau 400 
salle intégrité

Axor 3,67 7,33 7,33 14,00 21,00 17,00      70,3    3 657 900,880 0,3290 3

SNC-Lavalin 1 2,00 6,33 5,67 16,33 22,67 14,00      67,0    0,0000
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin 2                 -     0,0000 0 10000

Stantec 3,67 6,33 7,33 16,67 23,67 20,00      77,7         3 842 018,98  $ 0,3323 1

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

Agent d'approvisionnement Yves Belleville

2017-04-13 10:25 Page 1
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20 -

8 -

15 - jrs

28 -

Préparé par :

Information additionnelle

Raison du désistement 2 firmes service pas offert, 1 firme spécifications non rencontrées.

Yves Belleville Le 12 - 4 - 2017

Axor 2 967 820,93 $ 

EXP 3 562 701,93 $ 

Stantec

Cima+ 3 093 977,25 $ X

- 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 11 - 9

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

SNC-LAVALIN n'a pas obtenu la note de 70

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 11 -

5 % de réponses : 45,45

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 20

Date du comité de sélection : - 3 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

2

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 3 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels d'ingénierie pour divers travaux dans les usines de 
production d'eau potable contrat 2

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15793 No du GDD : 1176279001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

17-15793 - services professionnels 
d'ingénierie pour travaux divers dans 
les usines de production d'eau potable 
contrat 2
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C
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FIRME 5% 10% 10% 20% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 28 mars 2017

Cima+ 3,83 6,67 7,33 16,00 22,67 19,33       75,8       3 093 977,25  $ 0,4067 1 Heure 9h00

EXP 3,83 7,67 7,67 17,00 22,00 19,67       77,8       3 562 701,58  $ 0,3588 3 Lieu
255 Crémazie Est bureau 400 
salle intégrité

Axor 3,67 7,33 7,33 14,00 21,00 17,00       70,3       2 967 820,93  $ 0,4055 2

SNC-Lavalin 1                 -     0,0000 0 Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin 2 2,00 6,67 5,67 15,00 22,67 13,67       65,7    0,0000
Non 
conforme

10000

Stantec 3,67 6,33 7,33 16,67 23,67 20,00       77,7    0,0000 contrat 1

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

0                 -     0,0000 0

Agent d'approvisionnement Yves Belleville

2017-04-13 10:23 Page 1
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Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15793 
Numéro de référence : 1052849 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels d'ingénierie pour travaux divers dans les usines de
production d'eau potable

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 7e étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Madame
Karima
Aïnenas 
Téléphone
 : 514 393-
8000 
Télécopieur
 : 514 390-
6534

Commande

: (1238753) 

2017-02-20
16 h 51 
Transmission

: 

2017-02-20
16 h 51

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 22
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Allen Entrepreneur Général
Inc. 
118 de la Gare
Saint-Henri, QC, G0R 3E0 
http://www.allen-
entrepreneurgeneral.com
NEQ : 1142398784

Madame
Sarah Ruaud 
Téléphone
 : 418 882-
2277 
Télécopieur
 : 418 882-
2721

Commande

: (1238862) 

2017-02-21 8
h 09 
Transmission

: 

2017-02-21 8
h 09

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Télécopie 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

AXOR Experts Conseils Inc. 
5101 Rue Buchan, bureau
400
Montréal, QC, H4P1S4 
http://axorexperts.com NEQ :
1168297498

Madame
Linda Ménard 
Téléphone
 : 514 937-
3737 
Télécopieur
 : 514 846-
4005

Commande

: (1238850) 

2017-02-21 7
h 52 
Transmission

: 

2017-02-21 7
h 52

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Beaudoin Hurens 
255 boul Crémazie Est 9e
Etage
Montréal, QC, H2M 1M2 
http://www.beaudoinhurens.ca
NEQ : 1148115281

Monsieur
Charles
Mousseau,
ing 
Téléphone
 : 514 384-
4220 
Télécopieur
 : 514 383-
6017

Commande

: (1239163) 

2017-02-21
10 h 59 
Transmission

: 

2017-02-21
10 h 59

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Cima+s.e.n.c. 
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Annie Boivin 
Téléphone
 : 514 337-
2462 
Télécopieur
 : 514 281-
1632

Commande

: (1239389) 

2017-02-21
14 h 23 
Transmission

: 

2017-02-21
14 h 23

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Les Consultants S.M. Inc.
(Bureau des Offres) 
433, rue Chabanel Ouest,
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.groupesm.com
NEQ : 1143019660

Madame
Cinthia
Fournier 
Téléphone
 : 450 651-
0981 
Télécopieur

Commande

: (1238737) 

2017-02-20
16 h 37 
Transmission

: 

2017-02-20

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
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http://axorexperts.com/
mailto:lmenard@axorexperts.com
mailto:lmenard@axorexperts.com
http://www.beaudoinhurens.ca/
mailto:cmousseau@beaudoinhurens.ca
mailto:cmousseau@beaudoinhurens.ca
mailto:cmousseau@beaudoinhurens.ca
mailto:cmousseau@beaudoinhurens.ca
http://www.cima.ca/
mailto:annie.boivin@cima.ca
mailto:annie.boivin@cima.ca
http://www.groupesm.com/
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
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 : 450 651-
9542

16 h 37 2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Les Services Exp Inc 
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame
Ginette
Laplante 
Téléphone
 : 819 478-
8191 
Télécopieur
 : 819 478-
2994

Commande

: (1238743) 

2017-02-20
16 h 42 
Transmission

: 

2017-02-20
16 h 42

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 22
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
600-1060 boulevard Robert-
Bourassa 
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine
Talbot 
Téléphone
 : 418 626-
2054 
Télécopieur  : 

Commande

: (1239291) 

2017-02-21
13 h 01 
Transmission

: 

2017-02-21
13 h 01

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 22
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Tetra Tech QI Inc. 
5100, rue Sherbrooke Est,
bur. 900
Montréal, QC, H1V3R9 
NEQ : 1169411510

Madame
Rachel
Pelletier 
Téléphone
 : 514 257-
0707 
Télécopieur
 : 514 257-
2804

Commande

: (1239013) 

2017-02-21 9
h 25 
Transmission

: 

2017-02-21 9
h 25

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 23
- Télécopie 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

VS Consultant 
200-10040, Plaza
Montréal, QC, H1H 4L6 

Monsieur
Serafino
Valente 

Commande

: (1241200) 

2017-02-23

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 22
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mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:rachel.pelletier@tetratech.com
mailto:rachel.pelletier@tetratech.com
mailto:rachel.pelletier@tetratech.com
mailto:sv-info@vsconsultant.com
mailto:sv-info@vsconsultant.com
mailto:sv-info@vsconsultant.com
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NEQ : Téléphone
 : 514 852-
3176 
Télécopieur
 : 514 852-
0606

17 h 24 
Transmission

: 

2017-02-23
17 h 24

- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO
sur invitation pour tout le
Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande

: (1239725) 

2017-02-22 8
h 30 
Transmission

: 

2017-02-22 8
h 30

2714794 - 17-15793
Addenda N° 1
2017-02-28 10 h 22
- Courriel 

2717251 - 17-15793
Addenda N° 2 -
Report de date
2017-03-03 10 h 18
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

 

Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité
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acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
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À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

© 2003-2017 Tous droits réservés
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http://www.wspgroup.com/
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Information/formationSEAO.aspx
https://www.seao.ca/Information/glossaire.aspx
https://www.seao.ca/Information/cartesite.aspx
https://www.seao.ca/Information/accessibilite.aspx
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
https://www.seao.ca/Information/grille_do.aspx
https://www.seao.ca/Tasks/Message.aspx
https://www.seao.ca/News/ServiceNouvelles.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/contrats-hors-quebec/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/contrats-publics.html
https://www.seao.ca/Information/apropos.aspx
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https://www.seao.ca/Information/avislegaux.aspx
https://www.seao.ca/Information/polices_supportees.aspx
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.cgi.com/
http://www.tcmedia.tc/


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=fa540070-147c-407a-ac46-36959117cc23&SaisirResultat=1[2017-03-16 09:43:54]
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176279001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de 
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Accorder deux (2) contrats de services professionnels en 
ingénierie pour divers travaux dans les usines de production 
d'eau potable - Contrat no. 1 à Stantec Experts-conseils ltée, 
pour une somme maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses -
Contrat no. 2 à CIMA+ s.e.n.c., pour une somme maximale de 3 
093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793 -
(5 soumissionnaires) / Approuver deux projets de conventions à 
cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1176279001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Fanny LALONDE-GOSSELIN Sylvie L GOUPIL
Préposée au budget
Conseil et soutien financier - Point de service 
Eau - Environnement

Conseillère en gestion des ressources 
financières

Tél : (514) 872-0893 Tél : 514 872-1025
Division : Point de service Eau -
Environnement
Direction du conseil et du soutien financier
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
                                       ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier 
de la Ville, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la 
résolution CG06 0006. 

 
 
 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : 
 
                                        CIMA+ s.e.n.c, personne morale ayant sa principale place d'affaires au 

740, rue Notre-Dame Ouest bureau 900, Montréal, Québec, H3C3X6, 
agissant et représentée par M Raymond Leclerc, dûment autorisé en 
vertu d’une résolution de son conseil d’administration en date du 21 
février 2017; 

 
 
 Ci-après appelé le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. :  
 No d'inscription T.V.Q. :  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient:  
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service de l’eau ou son représentant dûment 

autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 20 

février 2017 relatifs aux services professionnels d’ingénierie pour 
divers travaux dans les usines de production d'eau potable; 

 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 15 mars 2017. 
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ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à  
 
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR DIVERS TRAVAUX DANS LES 
USINES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE 

 
ARTICLE 3 

INTERPRÉTATION 
 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 

pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 

convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 

rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 

toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié; 
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 

présente convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 

même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes; 

 
6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 

toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 

de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention; 
 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 

par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 

autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 

à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ; 

 
6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 

un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités; 

 
 
6.10  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-

rendus des réunions de coordination ou de chantier; 
 
6.11  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 

surveillance de chantier; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 

l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2; 
 
7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 

ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2; 
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7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier. 

 
ARTICLE 8 

HONORAIRES 
 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de trois millions quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-dix-
sept dollars et vingt-cinq cents (3 093 977,25 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant. 
 
Cette somme est payable comme suit :  
 
Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis 
et acceptés par la Ville, en conformité avec les modalités de l’Annexe 1 et 2. En tout temps, le 
Contractant doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services pour 
justifier sa demande. 
 
La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante du Contractant les montants 
qu’elle juge équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou 
non conformes aux exigences du cahier des charges. 
 
Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 
 
Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8. 
 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 

documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 

relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention; 
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10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 

acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 

autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation. 
 
11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 

des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 

ARTICLE 12 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 

toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
12.3 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 

sans l'accord écrit des parties.  
 
12.4 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
12.5 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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12.6 LIEN D’EMPLOI 
 
 La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le        e jour de                    20 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par :  ______________________________ 
 Me Yves Saindon, Greffier 
 
 
Le        e jour de                    20 
 
 
CIMA+ s.e.n.c 
 
 
Par : _______________________________ 
         M Raymond Leclerc, ing., associé 
         Directeur principal - infrastructure 
 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution _________________. 
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
                                       ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier 
de la Ville, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la 
résolution CG06 0006. 

 
 
 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : 
 
                                        Stantec inc, personne morale ayant sa principale place d'affaires au 

1060, boulevard robert-Bourassa bureau 600, Montréal, Québec, H3B 
4V3, agissant et représentée par M Patrick Guénette, dûment autorisé 
en vertu d’une résolution de son conseil d’administration en date du 
15 août 2016; 

 
 
 Ci-après appelé le « CONTRACTANT » 
 
 No d'inscription T.P.S. :  
 No d'inscription T.V.Q. :  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient:  
 
1.1 « Directeur » : le directeur du Service de l’eau ou son représentant dûment 

autorisé; 
 
1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 20 

février 2017 relatifs aux services professionnels d’ingénierie pour 
divers travaux dans les usines de production d'eau potable; 

 
1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 15 mars 2017. 
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ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à  
 
SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR DIVERS TRAVAUX DANS LES 
USINES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE 

 
ARTICLE 3 

INTERPRÉTATION 
 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 

pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 

convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 

rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Contractant doit : 
 
6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 

toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié; 
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 

présente convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 

même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes; 

 
6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 

toute autre fin; 
 
6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 

de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention; 
 
6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 

par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés; 
 
6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 

autres; 
 
6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 

à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ; 

 
6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 

un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités; 

 
 
6.10  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les comptes-

rendus des réunions de coordination ou de chantier; 
 
6.11  transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 

surveillance de chantier; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 

l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2; 
 
7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 

ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2; 
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7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier. 

 
ARTICLE 8 

HONORAIRES 
 
En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de trois millions huit cent quarante-deux mille dix-huit dollars et 
quatre-vingt-dix-huit cents (3 842 018,98 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant. 
 
Cette somme est payable comme suit :  
 
Le paiement sera effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés ou services fournis 
et acceptés par la Ville, en conformité avec les modalités de l’Annexe 1 et 2. En tout temps, le 
Contractant doit fournir la preuve de la livraison des biens ou de la fourniture des services pour 
justifier sa demande. 
 
La Ville se réserve le droit de déduire de la facturation courante du Contractant les montants 
qu’elle juge équitables et raisonnables, afin de compenser pour les travaux non exécutés ou 
non conformes aux exigences du cahier des charges. 
 
Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ. 
 
Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8. 
 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 

documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 

relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention; 
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10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 

acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 

autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation. 
 
11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 

des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
 
 

ARTICLE 12 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 

page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 
 La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 

toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
12.3 MODIFICATION 
 
 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 

sans l'accord écrit des parties.  
 
12.4 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 

la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
12.5 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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12.6 LIEN D’EMPLOI 
 
 La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le        e jour de                    20 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par :  ______________________________ 
 Me Yves Saindon, Greffier 
 
 
Le        e jour de                    20 
 
 
Stantec inc 
 
Par : _______________________________ 
         M Patrick Guénette, ing.,  
         Directeur de secteur, Eau, Traitement et     
         pompage 
 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par la résolution _________________. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1177619001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré 
Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés pour le réaménagement de l'Édifice Lucien-Saulnier, 
situé au 85-155 Notre-Dame Est, pour une somme maximale de 
943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public (17-15718) -
(4 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 943 767,51 $, taxes incluses, pour le réaménagement de 
l'édifice Lucien-Saulnier, situé au 85-155 rue Notre-Dame Est, en vu du 
déménagement des effectifs de l'Hôtel de ville pendant les travaux de la phase 2 du 
projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de ville,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

1.

d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés
Architectes, Martin Roy et associés et NCK inc., équipe ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
857,970,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 17-15718 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense 
ont été considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration
générale imputées au budget de l'agglomération.

3.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-20 17:53

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177619001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré 
Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés pour le réaménagement de l'Édifice Lucien-Saulnier, 
situé au 85-155 Notre-Dame Est, pour une somme maximale de 
943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public (17-15718) -
(4 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin

CONTENU

CONTEXTE

La phase 2 du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’Hôtel de ville 
de Montréal est prévue de 2019 à 2021.
Afin de réaliser les travaux, il est impératif que le bâtiment soit complètement libéré de ses
occupants. Pour ce faire, les effectifs de l'Hôtel de ville seront déménagés dans l'édifice 
Lucien-Saulnier qui lui-même sera, au préalable, adapté afin de recevoir tous les occupants 
de l'Hôtel de ville dès 2018 pour toute la durée des travaux. Les sommes reliées au 
déménagement et à l'adaptation de l'édifice Lucien-Saulnier seront prises à même les
incidences du projet de l'Hôtel de ville. 

Le Service des finances, qui occupe présentement les locaux, sera relocalisé de manière 
permanente au 630, boulevard René-Lévesque Ouest en août 2017.

Le présent dossier a pour objet la mise en œuvre de l’aménagement fonctionnel des unités 
administratives, politiques ainsi que des fonctions particulières de l’Hôtel de ville de 
Montréal dans l’édifice Lucien-Saulnier (155, rue Notre-Dame Est) et de son annexe (55, 
rue Notre-Dame Est). Ce dossier sera réalisé en prenant soin de maintenir la valeur 
patrimoniale de l'édifice. Le tout sera fait en tenant compte de la Politique du patrimoine, du
projet de Plan d'action en patrimoine 2017-2022 et de la Loi sur le patrimoine culturel.

L'appel d'offres public (17-151718), publié dans «La Presse» le 6 mars 2017, a offert aux 
soumissionnaires un délai de 22 jours afin d'obtenir les documents nécessaires sur le 
système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs soumissions. Les
soumissions sont valides pour une période de 180 jours calendrier à partir de la date de 
dépôt, soit le 29 mars 2017. Quatre (4) addenda ont été publiés :

Addenda 1 (10 mars 2017) : afin d'apporter des précisions sur les équipements 
audiovisuels et le réseau support aux médias ainsi que le report de la date de dépôt des 
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soumissions dû au ralentissement des affaires pendant la semaine de relâche (6 au 10 mars
2017).
Addenda 2 (17 mars 2017) : afin d'apporter des précisions sur la portée du mandat de 
gestion du mobilier.
Addenda 3 (27 mars 2017) : afin de répondre à des questions générales des
soumissionnaires n'ayant pas d'impact sur les coûts.
Addenda 4 (28 mars 2017) : afin de répondre à des questions générales des
soumissionnaires n'ayant pas d'impact sur les coûts.

La grille d'analyse des soumissions pour cet appel d'offres est conforme à la division des 
critères d'évaluation et des pourcentages de la grille pré-approuvée par le Comité exécutif à 
sa séance du 24 septembre 2008, par la résolution CE12 1261.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16-0545
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 630 René-Lévesque West Property 

Co., pour un terme de 9 ans à compter du 1e juin 2017, des espaces aux 1e, 2e, 3e, 4e et 6e

étages de l'immeuble sis au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une superficie 
d'environ 94 795 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 35 333 296,01 
$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail - Dépense 
totale pour ce projet de 38 838 895,14 $, taxes incluses.

CE15-1902
Autoriser une dépense de 154 103,87 $, taxes incluses, pour réaliser la gestion des coûts 
dans le cadre du projet de réfection de l'enveloppe, mise aux normes, restauration
patrimoniale et certification LEED de l'Hôtel de ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant, et d'approuver un projet de convention par lequel GLT+ inc., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 146 765,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14711, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention.

CG15-0417
Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva architectes, WSP Global 
inc, Williams, Asselin, Ackaoui et associés inc. ainsi que Blouin Tardif architecture
environnement pour les services professionnels de firmes en architecture, ingénierie 
électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil et en architecture de paysage 
afin de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de 
l'enveloppe, à la mise aux normes, à la restauration patrimoniale et à la certification LEED
BE E&E niveau Or de l'Hôtel de ville (0001) - Contrat 13672 pour une somme maximale de 
4 596 285,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public (15-13880) - (1 soumissionnaire) / 
Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

Le mandat des professionnels comprendra, entre autre, la prestation des services 
professionnels de chacune des disciplines à chaque étape de conception (esquisse, 
préliminaire, dossier définitif et appel d'offres) et de construction des projets (chantier et 
période de garantie) tel que prévu à la convention des services professionnels, soit :
- Réaliser les relevés;
- Valider les données du projet;
- Réaliser les estimations;
- Planifier les études préparatoires demandées aux documents d'appel d'offres;
- Réaliser les plans et devis;
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- Rédiger les documents et superviser l'appel d'offres public;
- Réaliser la surveillance des travaux;
- Remettre les plans tels que construits.

Tout au long de leurs prestations, les firmes seront encadrées par les professionnels de la 
Division de la gestion de projets immobiliers du Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI). 

JUSTIFICATION

Il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges, quatre (4) ont remis une soumission. 
Des quatre (4) soumissionnaires ayant remis une soumission, deux (2) ont obtenu un 
pointage supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de l'enveloppe de prix. Les 
soumissions de Réal Paul Architecte inc. et de J. Dagenais architecte et associés n'ayant pas
obtenu la note de passage de 70 %, ont été déclarées non conformes. 

Soumissions 
conformes

Note
Intérim

Note
finale

Prix de base
Contingences

15%
Total

Beaupré Michaud
architectes

84,8 1,81 746 061,28 $ 111 909,19 $ 857 970,47 $

Cobalt architectes 81,7 1,68 783 476,44 $ 117 521,47 $ 900 997,91 $

Réal Paul architecte 67,8 - - - -

J. Dagenais architecte 63,2 - - - -

Dernière estimation 
réalisée

715 719,38 $ 107 357,91 $ 823 077,28 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

34 893,19 $

4,2 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

43 027,44 $

5,0 %

Les montants des soumissions reçues comprennent les contingences et les taxes applicables 
en vigueur pour 2017.

Les membres du comité de sélection tenu le 10 avril 2017, recommandent de retenir l'offre 
de Beaupré Michaud et associés architectes pour les services professionnels dans le cadre 
du projet de réaménagement temporaire de l'édifice Lucien-Saulnier. Beaupré Michaud et 
associés architectes a obtenu le plus haut pointage final, selon les critères d'évaluation 
préalablement établis et connus de tous les soumissionnaires (voir l'intervention de la 
Direction de l'approvisionnement).

La différence de 4,2 % entre l'estimation interne des honoraires professionnels et le coût du 
soumissionnaire ayant reçu le plus haut pointage final est acceptable. 

Des contingences de 15 % (111 909,19 $, taxes incluses) sont ajoutées au contrat de 
Beaupré Michaud et associés architectes afin de palier aux imprévus de construction reliés à
un bâtiment patrimonial. 

Des incidences générales de 10 % (85 797,05 $, taxes incluses) sont ajoutées afin de 
couvrir les tests supplémentaires, essais destructifs, fouilles archéologiques ou autres.
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Les membres de Beaupré Michaud et associés architectes ne sont pas inscrits sur le Registre 
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Les entreprises ne sont pas 
inscrites sur la liste des personnes non admissibles en vertu de la Politique de gestion
contractuelle. Beaupré Michaud et associés architectes et les autres firmes n'ont pas à 
obtenir une attestation de l'Autorité des marché financiers dans le cadre de ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 943 767,51 $, taxes incluses, avant ristourne.
Les contingences de 15 % (111 909,19 $, taxes incluses) serviront à couvrir des imprévus 
qui pourraient survenir en cours de chantier, tels que des problèmes de décontamination ou 
des obstacles non détectés lors des coupes exploratoires dans ce type de bâtiment
patrimonial.

Les incidences générales de 10 % (85 797,05 $, taxes incluses) serviront à couvrir le coût 
des laboratoires, expertises ou des travaux à exécuter par des tiers.

Le coût total maximal de ce contrat de 943 767,51 $ sera assumé comme suit :

La part du projet 66034 - Rénovation de l'Hôtel de ville est de 967 810,91 $ taxes incluses.

De ce montant, un montant maximal de 578 529,49 $ sera financé par le règlement 
d’emprunt de compétence municipale 15-075 - «Travaux de rénovation de l’Hôtel de ville de 
Montréal».

Un montant maximal de 365 238,03 $ sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence d’agglomération RCG 15-009 - «Travaux de rénovation de l’Hôtel de ville de 
Montréal».

Cette dépense sera assumée à 61,3 % par la ville centre et 38,7 % par l’agglomération. Elle 
est planifiées être répartie ainsi : 60% au courant de l'année 2017 et 40% au courant de
l'année 2018.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire 
décisionnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les éléments de la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de 
Montréal, adoptée en 2009 par le SGPI, ainsi que les directives écologiques associées seront 
respectés. 
Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la 
protection et la mise en valeur du patrimoine. Aussi, les ressources archéologiques seront
intégrées aux plans et devis si nécessaire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans la mise en oeuvre de ce projet aura pour effet de retarder le
déménagement des occupants de l'Hôtel de ville et ainsi retarder le début des travaux 
majeurs de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED prévus dans 
l'hôtel de ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : Conseil d'agglomération 18 mai 2017
Plans et devis : Juin 2017 à décembre 2017
AO construction : Janvier 2018
Octoi de contrat de const. Mars 2018
Travaux : Avril à novembre 2018
Déménagement HDV : Décembre 2018 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Yves BELLEVILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marie-Eve BONNEAU, Service du greffe
Marthe LAWRENCE, Service des communications
Marie-Geneviève LAVERGNE, Service de la mise en valeur du territoire

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Rachel DÉSORMEAUX Carlos MANZONI
Conceptrice des aménagements Chef de division

Tél : 514 872-0192 Tél : 514 872-3957
Télécop. : 514 295-8763 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sophie LALONDE Marie-Claude LAVOIE
Directrice Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-2619 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-20
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l'adresse 

principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 ; 

 
     Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS ARCHITECTES , société d'architectes, 

ayant sa principale place d'affaires au 3981 boul. St-Laurent, bureau 605, 
Montréal (QC) H2W 1Y5, agissant et représentée par Menaud Lapointe, 
architecte associé, déclarant lui-même être associé et être expressément 
autorisé à agir aux fins des présentes en vertu d'une résolution des associés 
adoptée le 29 mars 2017; 

 
No d'inscription T.P.S. : 122 030 828 
No d'inscription T.V.Q. : 1007 437 508 

 
Ci-après appelée l' « Architecte » ou le « Coordonnateur » 

 
 
ET : NCK INC., personne morale légalement constituée, ayant sa principale place 

d'affaires au 1200 avenue McGill College, bureau 100, Montréal (Qc) H3B 4G7, 
agissant et représentée par Roger Nicolet, ingénieur président, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
adoptée à une assemblée tenue le 20 mars 2017; 

 
No d'inscription T.P.S. : 827 191 206 
No d'inscription T.V.Q. : 1217 127 145 

 
Ci-après appelée l' « Ingénieur  » 

 
 
ET : MARTIN ROY ET ASSOCIÉS , personne morale légalement constituée, ayant 

sa principale place d'affaires au 1805, chemin Oka, Deux-Montagnes (Qc) J7R 
1N3, agissant et représentée par Martin Roy, ingénieur associé, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration adoptée à une assemblée tenue le 24 mars 2017 ; 

 
No d'inscription T.P.S. : 804 929 875 
No d'inscription T.V.Q. : 1211 710 353 

 
Ci-après appelée l’ « Ingénieur  » 
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 - 2 -

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1 DÉFINITIONS 
 

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 

 
« Architecte » 

 
Un membre de l'Ordre des architectes du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis 
par cet Ordre; 

 
 « Avenant » 
 

Toute modification au marché; 
 

« Consultant » 
 

Une personne morale ou physique, membre ou non d'une société ou d'une association 
professionnelle, offrant des services spécialisés, tels que design d'intérieur, programmation, 
analyse de la valeur, estimation, contrôle des coûts, rédaction de cahier des charges, 
quincaillerie, circulation verticale, acoustique, alimentation, restauration d'oeuvre d'art; 

 
 « Coordonnateur » 
 

L'Architecte, sous réserve des droits et obligations dévolus exclusivement à l'Ingénieur, qui 
assume la coordination des plans et devis et cahier des charges et des addenda pour 
l'ensemble des disciplines impliquées dans la réalisation de l'ouvrage; 

 
 « Coût estimé des travaux » 
 

Le coût prévu pour chaque étape du projet tel qu'évalué par la Ville, lequel pourrait être modifié 
par le Coordonnateur à la phase de la conception avec l'approbation préalable et écrite du 
Directeur. Ce coût inclut  les frais généraux, les frais d'administration et les bénéfices des 
entrepreneurs mais exclut  :  

 
a) les taxes sur les biens et services (T.P.S. et T.V.Q.); 

 
b) le coût des travaux contingents; 

 
c) les honoraires et déboursés des professionnels; 

 
d) le coût de la machinerie et de l'outillage requis pour un procédé de production, de 

fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans l'ouvrage, sauf s'ils font 
partie du marché; 

 
e) les frais d'acquisition d'immeubles; 

 
f) les frais de démolition d'immeubles, sauf s'ils font partie du marché; 
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g) le coût de sondages, essais, analyses et contrôle des matériaux, sauf s'ils font partie 
du marché; 

h) les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs 
propriétaires respectifs; 

 
i) le coût des accessoires fixes et des oeuvres d'art pour lesquels l'Architecte ou 

l'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels, sauf s'ils sont spécifiquement 
inclus à la présente convention; 

 
j) les frais résultant d'erreurs ou d'omissions de l'Architecte et/ou de l'Ingénieur; 

 
k) les allocations incluses au cahier des charges pour lesquelles l'Architecte ou 

l'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels; 
 

« Coût réel des travaux  » 
 

Le montant versé par la Ville, à un entrepreneur, en vertu d'un marché dont les éléments sont 
inclus dans le coût estimé des travaux; 

 
 « Directeur » 
 

Le Directeur du Service des immeubles de la Ville ou son représentant dûment autorisé; 
 

« Données générales de la mission » ou « Annexe 1 » 
 

L'ensemble des informations communiquées à l'Architecte et à l'Ingénieur par le Directeur au 
début de la mission. Elles détaillent l'objet de la convention et constituent l'expression des 
objectifs, des besoins, des budgets, des calendriers et des exigences de la Ville concernant 
l'exécution de la mission dans le cadre de la présente convention. Ce document daté du 10 
février 2017 est joint aux présentes comme Annexe 1 et fait partie intégrante de la présente 
convention sans qu'il soit nécessaire de l'annexer physiquement; 

 
« Équipe » 

 
Le personnel de l'Architecte et/ou de l'Ingénieur affecté à la mission; 

 
 « Entrepreneur  » 
 

Toute personne à qui la Ville octroie le marché; 
 

« Ingénieur » 
 

Un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis 
par cet Ordre; 

 
 « Marché » 
 

Le contrat entre la Ville et un entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage; 
 

« Mission » 
 

Les services professionnels requis pour satisfaire les besoins de la Ville tels que spécifiés à la 
présente convention et à ses Annexes; 
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« Offre de services professionnels » ou « Annexe 2 » 
 

Le document présenté le 29 mars 2017 par l'Architecte et l'Ingénieur qui fait partie intégrante de 
la présente convention sans qu'il soit nécessaire de l'annexer physiquement; 

 
« Ouvrage » 

 
Les travaux réalisés par l'entrepreneur conformément aux plans et devis et cahier des charges 
préparés par l'Architecte et l'Ingénieur; 

 
 « Personnel de soutien  » 
 

Le personnel de l'Architecte et de l'Ingénieur autre que le personnel professionnel, technique ou 
le patron; il comprend, notamment, les secrétaires, les réceptionnistes et les commis de bureau; 

 
« Programme général » 

 
Le document contenant l'expression des besoins de la Ville pour chaque projet; 
 
« Projet » 

 
Édifice Lucien-Saulnier, réaménagement de l’édifice et de son annexe tel que prévu aux plans, 
devis et cahier des charges préparés conformément aux présentes. 

 
1.2 OBJET DE LA CONVENTION  
 

1.2.1 La Ville retient les services de l'Architecte et de l'Ingénieur qui s'engagent, chacun dans 
leur champ de compétence, selon les termes et conditions de la présente convention et 
des Annexes 1 et 2, à rendre les services professionnels en architecture et en 
ingénierie, de manière à remplir la mission, à réaliser les plans et devis et cahier des 
charges pour les appels d'offres, à surveiller les travaux et à effectuer certaines 
expertises techniques dans le cadre du projet. 

 
1.2.2 L'Architecte s'engage en outre à agir comme Coordonnateur. Cependant, cette 

responsabilité de coordination ne doit pas être considérée comme conférant à 
l'Architecte un pouvoir d'intervention dans le champ exclusif de compétence de 
l'Ingénieur. 

 
1.3 DURÉE 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et se termine 
lorsque les services professionnels couverts par cette convention auront été exécutés de façon 
satisfaisante, sous réserve des dispositions de l'article 5.4. 
 

1.4 ÉCHÉANCIER DU PROJET  
 

Dans les dix (10) jours suivant l'ordre d'entreprendre la mission, le Coordonnateur doit soumettre 
au Directeur, pour approbation, un échéancier sommaire incluant les biens livrables. Les délais 
d'approbation imputables à la Ville et reproduits dans le tableau ci-après ainsi que l'échéancier 
prévisionnel à être fourni par la Ville pour chaque projet et apparaissant en outre dans le 
programme général devront être pris en considération lors de l'établissement de cet échéancier. 
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  Délais d'approbation imputables à la Ville 
 

ÉTAPE RAISON DÉLAI MAXIMUM 

ESQUISSE Examen et approbation 5 jours ouvrables 

DOSSIER PRÉLIMINAIRE Examen et approbation 10 jours ouvrables 

DOSSIER DÉFINITIF  Examen et approbation à 50 % 

Examen et approbation à 90 % 

Examen et approbation à 100 % 

10 jours ouvrables 

10 jours ouvrables 

10 jours ouvrables 

APPEL D'OFFRES Période entre l'approbation du dossier définitif à 
100 % et l'annonce dans les journaux 

 
Période pour l'ouverture des soumissions, 
l'octroi de contrat et l'approbation du 
gouvernement du Québec 

10 jours ouvrables 

 
 
90 jours de calendrier 

 

 
1.5 INTERPRÉTATION 
 

Les données générales de la mission, le programme général et l'offre de services professionnels 
font partie intégrante de la présente convention. 

 
Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition des données générales de la 
mission, du programme général et de l'offre de services professionnels qui serait inconciliable 
avec celui-ci. 

 
Le texte des données générales de la mission prévaut sur toute disposition du programme 
général et de l'offre de services professionnels qui serait inconciliable avec celui-ci. 

 
Le texte du programme général prévaut sur toute disposition de l'offre de services 
professionnels qui serait inconciliable avec celui-ci. 
 
La table des matières et les titres des articles ont pour seul but de faciliter la consultation de la 
présente convention. Ils ne doivent en aucun cas être interprétés de manière à limiter ou 
dénaturer le sens des dispositions de la convention. 
 

ARTICLE 2 
OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE ET DE L'INGÉNIEUR 

 
2.1 GÉNÉRALITÉS 
 

2.1.1 L'Architecte et l'Ingénieur doivent confier l'exécution de la présente convention à 
l'équipe désignée à l'offre de services, exécuter leur travail avec soin et assiduité, en 
collaboration étroite avec le chargé de projet de la Ville et respecter les procédures en 
usage à la Ville. L'Architecte doit assigner, en tout temps, un Coordonnateur compétent 
et s'assurer que tout le personnel requis pour l'exécution complète de la présente 
convention soit fourni. Le Coordonnateur doit assister à toutes les réunions. Il est réputé 
avoir la compétence et l'autorité requises pour prendre toutes les décisions relatives à 
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la coordination des présentes. Toutes les directives verbales et écrites qui lui sont 
transmises par le Directeur sont réputées avoir été transmises directement à l'Ingénieur. 

 
2.1.2 L'Architecte et l'Ingénieur ne peuvent refuser d'exécuter un service requis par le 

Directeur dans le cadre de la présente convention ou en retarder l'exécution, sauf s'il 
met en danger la vie des personnes ou l'intégrité de l'ouvrage. 

 
2.1.3 Le Coordonnateur doit assurer la coordination de tous les professionnels ou 

spécialistes dont les services sont requis par la Ville pour compléter l'ouvrage. De plus, 
il doit concilier et coordonner tous les documents de toutes les disciplines et les faire 
parvenir au Directeur dans les délais prescrits. 

 
2.1.4 L'Architecte et l'Ingénieur ne pourront engager aucune des phases, étapes ou projets 

énumérés dans les données générales de la mission ou dans le programme général 
sans y avoir été spécifiquement autorisés par écrit, au préalable, par le Directeur. 

 
2.1.5 L'Architecte et l'Ingénieur s'engagent à ne pas révéler à des tiers les données et 

renseignements fournis par les représentants de la Ville ou toute information 
confidentielle qui leur serait révélée à l'occasion de l'exécution de la présente 
convention. 

 
2.1.6 L'Architecte et l'Ingénieur doivent obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser 

les données, renseignements ou informations à d'autres fins que celles de la présente 
convention. 

 
2.1.7 L'Architecte et l'Ingénieur doivent s'assurer que la réglementation relative aux produits 

contenant de l'amiante soit respectée durant les travaux et que les plans et devis et 
cahiers des charges reflètent la situation réelle de façon à protéger la santé et assurer 
la sécurité des occupants et des travailleurs. 

 
2.1.8 L'Architecte et l'Ingénieur ne doivent d'aucune manière porter atteinte aux droits et 

prérogatives de la Ville. 
 
2.2 DONNÉES DU PROJET 
 

2.2.1 L'Architecte et l'Ingénieur s'engagent à respecter toutes les données générales de la 
mission et le programme général qui leur sont communiquées par le Directeur ou qui 
sont modifiées avec son autorisation écrite. 

 
2.2.2 L'Architecte et l'Ingénieur doivent s'assurer de l'adéquation de toutes ces données et, le 

cas échéant, signaler par écrit au Directeur, dans les plus brefs délais, tout écart entre 
ces données. Ils doivent également lui formuler des propositions pour rétablir 
l'adéquation de toutes les données. 

 
2.2.3 L'Architecte et l'Ingénieur sont responsables de tous les coûts supplémentaires et de 

tous les frais encourus par la Ville résultant de toute modification des données, non 
autorisée au préalable par le Directeur, ou résultant de la négligence de l'Architecte et 
de l'Ingénieur de s'assurer de l'adéquation de ces données. 

 
2.2.4 L'Architecte et l'Ingénieur sont aussi responsables d'assurer la conformité des 

documents produits avec les données générales de la mission et le programme 
général. Le Directeur pourra donc, à tout moment, demander des modifications aux 
documents de l'Architecte et de l'Ingénieur afin de les rendre conformes et ce, sans 
frais pour la Ville. 
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2.2.5 Lors de toute modification aux données du projet par l'une ou l'autre des parties, le 

Coordonnateur sera tenu d'aviser le Directeur, dans les dix (10) jours de calendrier, de 
toutes les conséquences de telle modification sur le calendrier d'exécution, le budget et 
les honoraires, eu égard aux obligations de l'Architecte et de l'Ingénieur en vertu de la 
présente convention. 

 
2.2.6 À la phase construction, le Coordonnateur doit obtenir l'accord du Directeur avant de 

procéder aux études relatives aux modifications à l'ouvrage. Celles-ci doivent 
comprendre la description détaillée des travaux à effectuer, pour fins de transmission à 
l'entrepreneur, ainsi que leur impact sur le coût des travaux, le calendrier d'exécution et 
la qualité de l'ouvrage et une explication sur la cause et les circonstances rendant ces 
modifications nécessaires. 

 
2.2.7 Si le Directeur en fait la demande, l'Architecte et l'Ingénieur devront participer à un 

atelier de l'analyse de la valeur, à l'une ou l'autre des étapes du projet. L'Architecte et 
l'Ingénieur ne sont pas tenus d'animer ces ateliers mais devront fournir toutes les 
informations requises. 

 
La participation de l'Architecte et de l'Ingénieur à ces ateliers fait partie des services de 
base. 

 
2.3 DOCUMENTS 
 

2.3.1 L'Architecte et l'Ingénieur fournissent au Directeur, sans frais, le nombre de copies 
complètes des documents requis à chaque étape du projet tel qu'indiqué ci-dessous. 

 

PHASE ÉTAPES DOCUMENTS À FOURNIR NOMBRE 
DE COPIES 

CONCEPTION Validation des 
données et esquisse 

Validation du programme, 
calendrier et esquisse 

10 

 Dossier préliminaire Plans et cahier des charges 
préliminaires 

10 

 Dossier définitif Plan et cahier des charges 
définitifs à 50 % 

10 

  Plan et cahier des charges 
définitifs à 90 % 

10 

  Plan et cahier des charges 
définitifs à 100 % 

10 

 Appel d'offres Dossier d'appel d'offres 10* 
  Addenda 10* 
 Chantier Dessins de fabrication 5 
  Demandes et ordres de 

changement 
2 

CONSTRUCTION 
 

Tel que construit Plans et cahier des charges “tel 
que construit” 

1 reproductible et 
1 sup. Info. 

 Période de garantie   
 Général Comptes rendus de réunion à 

toutes les personnes présentes 
1 

 
 

                                            
* excluant les copies à fournir aux entrepreneurs soumissionnaires et aux sous-traitants 
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2.3.2 L'Architecte et l'Ingénieur doivent préparer, sous la direction du Coordonnateur, le 

cahier des charges. Pour ce faire, le Directeur fournira au Coordonnateur le cahier des 
charges du service requérant. Ce cahier comprend notamment l'index au cahier des 
charges, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses 
administratives spéciales, les prescriptions normalisées pertinentes au projet, le cahier 
des instructions aux soumissionnaires et les formulaires de soumissions. Ces 
documents de la Ville ne peuvent être modifiés. Ils ne peuvent qu'être complétés par 
des clauses spéciales particulières au contrat. 

 
Le Coordonnateur remet à la Ville une version informatique finale du cahier des 
charges, compatible avec les logiciels utilisés par la Ville, les fascicules étant classés 
individuellement en fichiers clairement identifiés par leur numéro. 

 
2.3.3 Le Coordonnateur remet au Directeur, à la fin des travaux, une copie reproductible des 

dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que construit » relevant de sa 
coordination, incluant tous les avenants. Doivent aussi accompagner ces documents 
tous les manuels d'instructions requis au cahier des charges, ainsi qu'une copie des 
dessins sur support informatique compatible avec les logiciels utilisés par la Ville. 

 
2.3.4 À chacune des étapes, le Coordonnateur remet au Directeur un dossier complet qui 

sera évalué par un comité technique formé d'architectes et d'ingénieurs désignés par le 
Directeur. L'Architecte et l'Ingénieur devront réviser leur dossier en respectant les 
demandes qui en découleront et qui leur seront adressées, par écrit, par le Directeur. 

 
2.3.5 Si le Directeur demande au Coordonnateur d'obtenir un document ou de procéder à un 

relevé, l'Architecte et l'Ingénieur seront responsables de tout coût supplémentaire 
encouru pour la réalisation de l'ouvrage, découlant de l'inexactitude de tout tel 
document ou relevé. 

 
2.3.6 Le Coordonnateur doit signaler au Directeur toute modification apportée à des 

documents fournis ou approuvés par le Directeur et ce, à toutes les phases du projet. 
Le Directeur aura toute autorité pour refuser une modification non autorisée 
préalablement, par écrit. 

 
2.3.7 Si le Directeur l'exige, l'Architecte et l'Ingénieur seront tenus de corriger ou reprendre à 

leurs frais les documents non conformes qu'ils ont produits et devront rémunérer le ou 
les autres professionnels dont les services sont aussi requis en raison de cette 
correction. La Ville ne peut être tenue responsable d'aucune conséquence de telle 
correction. 

 
2.3.8 Le Coordonnateur s'engage à ce que les comptes rendus des réunions parviennent aux 

représentants de la Ville, dans les deux (2) jours suivant la tenue des réunions 
périodiques et dans les cinq (5) jours de toute autre réunion. 

 
2.3.9 Si la présente convention est résiliée ou suspendue par la Ville, l'Architecte et 

l'Ingénieur seront tenus de remettre à la Ville une copie complète des documents les 
plus récents sur le support approprié. 

 
2.3.10 Le Coordonateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que 

lui indique ce dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard 
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et de la performance 
générale des activités. 
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2.3.11 Le Coordonateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique ce 
dernier, les rapports de surveillance de chantier. 

 
2.4 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS 
 

2.4.1 L'Architecte et l'Ingénieur cèdent à la Ville tous leurs droits de propriété sur les 
documents produits dans le cadre de la présente convention. 

 
2.4.2 L'Architecte et l'Ingénieur garantissent la Ville qu'ils sont les seuls propriétaires ou les 

usagers autorisés de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits 
d'auteur relatifs aux documents produits dans le cadre de la présente convention. À cet 
égard, ils s'engagent à prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de toute 
réclamation, décision ou jugement prononcé à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
2.5 PRÉSENTATION DES ÉCHÉANCIERS  
 

2.5.1 Le Coordonnateur doit présenter tous les calendriers sous forme de diagramme de 
Gantt. 

 
2.5.2 L'inventaire des tâches ainsi que la liste des jalons et événements-clés du projet doivent 

être soumis au Directeur pour approbation. 
 

2.5.3 Les calendriers doivent indiquer la durée en jours de calendrier et la date de début et de 
fin pour chacune des tâches inventoriées, les dates des jalons et événements-clés ainsi 
que les périodes de congés statutaires. Une fois acceptées par le Directeur, ces dates 
doivent être respectées tout au long de l'étape et validées de nouveau par le 
Coordonnateur et le Directeur à chaque étape. 

 
2.6 CODES ET RÈGLEMENTS 

 
2.6.1 L'Architecte et l'Ingénieur doivent respecter les lois, codes et règlements applicables à 

l'ouvrage. Ils sont responsables des frais encourus par la Ville qui résulteraient de 
l'inobservation de ces lois, codes et règlements. 

 
2.6.2 Le Coordonnateur doit obtenir toutes les acceptations et approbations requises des 

autorités compétentes. 
 
2.6.3 Le Coordonnateur doit vérifier l'existence de services publics et privés sur le site du 

projet et aviser le Directeur des délais ou coûts supplémentaires reliés à la protection 
ou à la relocalisation de ces services. 

 
2.7 PRODUITS ET INTÉRÊTS 
 

2.7.1 L'Architecte et l'Ingénieur ne doivent avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'acquisition ou 
l'utilisation, durant l'exécution de la présente convention, des matériaux ou services 
ayant quelque relation directe ou indirecte avec l'ouvrage. Ils ne devront recevoir de 
tiers, aucune commission, indemnité ou autre rémunération ayant quelque relation 
directe ou indirecte avec l'ouvrage. 

 
Toutefois, la possession de moins de 1 % des actions réellement émises d'une 
personne morale dont les valeurs sont inscrites à la bourse ne sera pas considérée 
comme intérêt pécuniaire. 
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2.7.2 L'Architecte et l'Ingénieur doivent respecter tout au long de leur prestation de services, 
leur déclaration concernant les intérêts en matière d'armements nucléaires, jointe à 
l'offre de services professionnels. 

 
2.8 ASSURANCES  
 

2.8.1 L'Architecte et l'Ingénieur doivent chacun remettre au Directeur, dans les dix (10) jours 
de la signature de la présente convention, l'original ou une copie certifiée d'une police 
d'assurance responsabilité civile au montant de deux millions de dollars 
(2 000 000,00 $) par accident ou par événement, et un certificat d'assurance 
responsabilité professionnelle au montant de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) 
par réclamation. 

 
2.8.2 L'Architecte et l'Ingénieur devront soumettre annuellement à la Ville une preuve de 

renouvellement de ces polices d'assurance sous forme de copies dûment certifiées du 
certificat de renouvellement. À défaut par l'Architecte et l'Ingénieur de renouveler ces 
polices, la Ville pourra le faire à leurs frais. 

 
2.8.3 Les polices d'assurance doivent être maintenues en vigueur, aux frais de l'Architecte et 

de l'Ingénieur, à compter de la signature de la présente convention, jusqu'à 
l'écoulement d'une période de douze (12) mois après la date de fin des travaux pour 
l'assurance responsabilité civile et jusqu'à l'écoulement de sa responsabilité aux termes 
du Code civil du Québec pour l'assurance responsabilité professionnelle. 

 
Si le projet est résilié ou suspendu avant le début de la construction, l'Architecte et 
l'Ingénieur peuvent mettre fin à la police d'assurance responsabilité civile dans les 
trente (30) jours de la réception de l'avis de résiliation ou dans les cent vingt (120) jours 
de la réception de l'avis de suspension, selon le cas. 

 
2.8.4 Les polices d'assurance ci-avant mentionnées doivent comporter un avenant stipulant 

qu'elles ne peuvent être modifiées ou annulées sans un préavis d'au moins trente (30) 
jours à la Ville. Dans le cas de l'assurance responsabilité civile, cet avenant doit, en 
outre, désigner la Ville comme coassurée. 

 
2.9 PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE 
 

L'Architecte et l'Ingénieur doivent collaborer, sans frais supplémentaires, à la préparation et à 
l'administration de la preuve raisonnablement requises par la Ville en cas de litige opposant cette 
dernière à un tiers en raison des travaux visés par la présente convention. 

 
ARTICLE 3 

OBLIGATIONS ET AUTORITÉ DE LA VILLE  
 
3.1 DOCUMENTS 

 
3.1.1 La Ville s'engage à fournir à l'Architecte et à l'Ingénieur la collaboration du Directeur 

ainsi que les renseignements et documents qu'elle possède en regard du projet. 
 
3.1.2 Le Directeur fournit au Coordonnateur une copie du cahier des charges de la Ville 

(cf. art. 2.3.2). 
 

3.1.3 Les renseignements fournis par la Ville au Coordonnateur en vue de la préparation des 
dessins, plans et devis, cahier des charges et autres documents, sont tenus pour 
exacts. Cependant, si l'Architecte et l'Ingénieur constatent une inexactitude dans ces 
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renseignements, ils doivent en aviser immédiatement le Directeur qui pourra y apporter 
des modifications, s'il le juge à propos. 

 
3.1.4 La Ville fournit au Coordonnateur la feuille de base pour les clauses spéciales sur 

support informatique avec une procédure d’utilisation. 
 

3.1.5 À chaque étape, le Directeur procédera à un examen d'ordre général des documents 
produits par l'Architecte et l'Ingénieur. Cet examen d'ordre général se fait par des pairs 
dans chacune des disciplines concernées par le projet. Cet examen vise deux objectifs : 
vérifier le degré d'avancement des documents pour fins de paiement des honoraires et 
s'assurer que les documents produits par l'Architecte et l'Ingénieur répondent aux 
exigences de la Ville. Il ne doit, en aucun cas, être interprété par l'Architecte et 
l'Ingénieur comme une renonciation par la Ville à invoquer la responsabilité de 
l'Architecte et de l'Ingénieur à l'égard des documents fournis ou des services rendus. 

 
3.2 AUTORITÉ 
 

3.2.1 Seul le Directeur a pleine compétence pour : 
 

a) gérer l'exécution de la présente convention; 
 
b) décider de toute question soulevée par l'Architecte et l'Ingénieur quant à 

l'interprétation de la convention de services et des autres documents faisant 
partie des présentes; 

 
c) refuser les travaux, recherches et rapports de l'Architecte et de l'Ingénieur qu'il 

juge de mauvaise qualité ou non conformes aux exigences de la Ville exprimées 
conformément aux présentes; 

 
d) exiger de l'Architecte et de l'Ingénieur la rectification et la correction de leurs 

travaux et rapports à leurs frais. 
 
3.2.2 Seul le Directeur peut autoriser le Coordonnateur à exécuter ou faire exécuter un 

service supplémentaire et connexe à l'objet de la présente convention. 
 

ARTICLE 4 
DESCRIPTION DES SERVICES 

 
4.1 SERVICES DE BASE 
 

Les services de base de l'Architecte et de l'Ingénieur incluent notamment les relevés, la 
planification, l'organisation, l'élaboration des dessins, plans et devis, la préparation du cahier des 
charges, la surveillance des travaux, la conciliation de tous les documents, la participation à des 
ateliers de l'analyse de la valeur et la préparation des dessins, plans et devis et cahier des 
charges « tel que construit ». Le Coordonnateur a, outre la coordination des services prévus aux 
présentes, la responsabilité des estimations et des calendriers ainsi que de la rédaction des 
comptes rendus des réunions périodiques de coordination et de chantier et la remise de ces 
comptes rendus aux participants ou personnes intéressées. 
Pour les travaux de toiture, la Ville exige une surveillance des travaux en résidence réalisée par 
une firme spécialisée dont les services sont retenus par l'Architecte aux frais de ce dernier. 
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4.1.1 Phase de conception - validation des données – esquisse 
 

La phase de conception-esquisse est amorcée seulement après la réception, par le 
Coordonnateur, de la lettre de début de mission signée par le Directeur. Cette phase 
comprend la validation des données générales de la mission et du programme général 
du projet et la présentation de l'esquisse. 

 
4.1.1.1 Validation des données du projet  

 
La validation des données générales de la mission et du programme général 
du projet inclut, mais sans s'y restreindre, les services suivants : 

 
a) l'étude et l'analyse des informations fournies; 
 
b) l'identification des contraintes et exigences propres aux différentes 

interventions incluant celles des autres professionnels; 
 
c) la vérification de l'adéquation des informations 

(budget/programme/échéancier); 
 
d) le cas échéant, une proposition alternative afin de respecter cette 

adéquation (budget/programme/échéancier); 
 
e) la rédaction d'un document incluant le programme validé ou révisé et, 

selon le cas, une estimation classe « C » telle que définie à l'article 6 et 
le calendrier global de l'intervention. 

 
 L'Architecte et l'Ingénieur doivent préalablement signer le document soumis 

pour approbation au Directeur et doivent en respecter toutes les données et 
tous les éléments constitutifs à partir de la date de cette approbation. 

 
 Toute modification aux données générales de la mission et au programme 

général devra être approuvée par écrit par le Directeur. 
 

4.1.1.2 Esquisse 
 

L'esquisse est le résultat de l'examen de différentes approches de conception 
et de construction en adéquation avec le programme général validé par 
l'Architecte et l'Ingénieur et approuvé par le Directeur. Elle exprime 
sommairement le parti architectural, l'orientation générale du choix des 
matériaux et la planification globale des espaces, des systèmes par discipline 
et des techniques de construction propres au projet. 

 
L'esquisse doit tenir compte de toutes les données normalement considérées 
lors de la conception d'un projet, en particulier : les relevés, codes et 
règlements, l'ingénierie, la sécurité, l'ergonomie, le fonctionnement, la 
disposition du mobilier et les équipements, etc. 

 
Les tâches à réaliser et les documents à produire, en plus de ceux énumérés à 
l'article 4.1.1.1, comprennent notamment : 
 
a) les relevés sur place des composantes existantes; 
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b) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites à main levée ou à 
l'instrument, nécessaires pour exposer clairement les solutions 
proposées par l'Architecte quant au parti architectural du projet et de la 
planification globale des espaces; 

 
les dessins peuvent en certaines occasions être omis ou remplacés par 
des photographies annotées ou par tout autre moyen visuel adéquat 
dans les circonstances particulières d'un projet; 

 
c) si requis, les vues en plan et en coupe et les détails, faits à main levée ou 

à l'instrument, nécessaires pour exposer clairement les solutions 
proposées par l'Ingénieur quant au choix de systèmes et sous-systèmes 
en charpente; 

 
d) si requis, les dessins et descriptions de systèmes ou équipements 

nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par 
l'Ingénieur quant au choix de systèmes et sous-systèmes pour chacune 
des autres disciplines d'ingénierie; 

 
e) un tableau des types de matériaux envisagés pour le projet. 

 
4.1.2 Phase de conception - dossier préliminaire 

 
Le dossier préliminaire est amorcé seulement après l'approbation écrite, par le 
Directeur, des documents produits à la phase de l'esquisse. À la phase du dossier 
préliminaire, l'Architecte et l'Ingénieur exécutent et soumettent au Directeur les 
documents suivants : 

 
a) des dessins préliminaires, à une échelle convenable, qui sont la mise au propre de 

l'esquisse et comprennent, entre autres : 
 

pour l'Architecte  : le plan d'implantation, les plans de tous les étages, les coupes 
et les élévations nécessaires à la bonne compréhension du projet ainsi que les 
coupes de murs et cloisons types et les tableaux sommaires des finis et des 
portes et cadres; 

 
pour l'Ingénieur en charpente  : les plans de charpente, les coupes, les 
élévations et tous les détails nécessaires à la bonne compréhension du projet; 

 
pour les Ingénieurs en mécanique, en électricité et  en électronique  : les plans 
de tous les étages, les diagrammes de distribution ainsi que la description 
détaillée des systèmes ou équipements nécessaires à la bonne compréhension du 
projet ainsi que la coordination avec l'Architecte et l'Ingénieur en charpente de 
l'intégration de tous les appareils et équipements afin de prévoir tous les passages 
requis, les équipements apparents, les fonds de fixation requis, les préparations 
de surface à demander, etc.; 

 
b) un devis descriptif ou sommaire, qui énumère les matériaux et les techniques de 

construction proposés; la conception générale du projet doit être entièrement 
complétée à cette étape; tous les systèmes et les équipements à incorporer à 
l'ouvrage doivent avoir été choisis; 

 
c) une estimation classe « B » tel que définie à l'article 6 de la présente convention; 
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d) un calendrier d'exécution du projet. 
 

Si l'une ou plusieurs des données approuvées par le Directeur à la phase de 
l'esquisse ne peuvent être respectées, le Coordonnateur proposera au Directeur 
la révision du programme général afin d'en rétablir l'adéquation. 
 

4.1.3 Phase de conception - dossier définitif 
 

Le dossier définitif est amorcé après l'approbation écrite du dossier préliminaire par le 
Directeur. Pour chacune des étapes du dossier définitif, l'Architecte et l'Ingénieur 
procèdent à la confection des plans et des devis définitifs qu'ils remettent au Directeur 
pour approbation. Ce dossier consiste à préparer les documents nécessaires pour 
établir une soumission et pour construire l'ouvrage. Si le Directeur le juge nécessaire, 
l'Architecte et l'Ingénieur participeront à un atelier d'analyse de la valeur au cours de 
cette phase. Ce dossier comprend notamment : 

 
a) les dessins définitifs, sous forme de séries de dessins autonomes pour chacune 

des spécialités; 
 
b) les détails, ordinairement à grande échelle, nécessaires pour préciser certaines 

parties de l'ouvrage; 
 
c) le cahier des charges complet; 
 
d) les estimations classe B à 50 %, classe A à 90 % et classes A et A1 à 100 % 

selon l'avancement du dossier définitif mentionné à l'article 2.3.1; 
 
e) un calendrier des travaux mis à jour; 
 
f) le dossier de la demande de permis. Celui-ci comprend tous les documents qui 

seront nécessaires à l'obtention de tous les permis et approbations requis pour 
entreprendre la réalisation l'ouvrage. La Ville fait elle-même la demande de permis 
et est assistée dans sa démarche par le Coordonnateur qui devra notamment 
participer à des réunions et produire les documents supplémentaires requis par 
les autorités responsables de la délivrance des permis et autorisations. 

 
4.1.4 Phase de construction - l'appel d'offres 

 
La phase de l'appel d'offres sera amorcée après l'approbation écrite par le Directeur, du 
dossier définitif à 100 %. L'appel d'offres est mené par la Ville qui en fait l'annonce dans 
les journaux et procède à l'ouverture des soumissions. Le Coordonnateur gère l'appel 
d'offres en effectuant entre autres les activités suivantes : 

 
a) la constitution du dossier d'appel d'offres. Ceci comprend l'impression et 

l'assemblage de toutes les copies des plans et cahier des charges, de toutes les 
disciplines, ainsi que tout autre document nécessaire au dossier de l'appel 
d'offres. 

 
Le Coordonnateur doit fournir à la Ville tous les documents d'appel d'offres et tous 
les addenda, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par la Ville. 

 
b) la préparation des addenda pendant la période fixée pour le dépôt des 

soumissions. Aucun addenda ne pourra être remis à la Ville à moins de (dix) 10 
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jours ouvrables de la date de remise des soumissions précisée à l'appel d'offres, à 
moins d'autorisation spéciale du Directeur; 

 
c) l'analyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion 

des marchés; 
 
d) tout autre service connexe relié à l'appel d'offres et requis par le Directeur avant, 

pendant et après la période d'appel d'offres afin de mener à bien celui-ci. 
 

4.1.5 Phase de construction - chantier  
 

Cette phase est amorcée après l'envoi écrit par le Directeur à l'entrepreneur d'un avis 
écrit confirmant la date du début des travaux. Les services durant la construction 
rendus au bureau et au chantier comprennent notamment : 
 
a) la conception et le dessin des détails non prévisibles lors de la préparation des 

documents définitifs mais requis pour fins d'exécution de l'ouvrage; 
 
b) la préparation et la négociation des avenants incluant, entre autres, les révisions 

requises aux dessins et aux spécifications du cahier des charges; 
 
c) les recommandations au Directeur concernant les problèmes techniques ou 

d'interprétation des documents du marché survenant en cours d'exécution de 
l'ouvrage; 

 
d) la vérification des dessins de fabrication et des descriptions de produits soumis 

par l'entrepreneur, pour s'assurer qu'ils soient conformes aux documents du 
marché; 

 
e) la vérification de substituts de matériaux et les recommandations y afférentes; 
 
f) les visites périodiques au chantier selon la fréquence que commande l'évolution 

des travaux, afin d'assurer le respect des exigences des documents du marché; 
 
g) le rapport, au Directeur, à chaque réunion de chantier de la progression des 

travaux à partir des observations faites lors des visites du chantier et des défauts 
ou manquements constatés dans le travail de l'entrepreneur. Les rapports sur les 
déficiences constatées devront être présentés par écrit sans délai afin de 
permettre au Directeur d'assurer efficacement le suivi des corrections; 

 
h) l'émission des directives de chantier et la commande de la reprise des travaux 

jugés non conformes aux documents du marché; 
 
i) l'animation des réunions hebdomadaires de chantier et la rédaction des comptes 

rendus. Le gérant de projet ou le gestionnaire du chantier de la Ville participeront 
aux réunions de chantier; 

 
j) la vérification et l'approbation des demandes de paiement de l'entrepreneur et 

l'émission des certificats de paiement; 
 
k) la surveillance et l'inspection finale des systèmes de construction utilisés pour 

déterminer s'ils satisfont aux exigences des documents du marché; 
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l) la remise au Directeur d'un certificat attestant que l'ouvrage a été construit 
conformément aux lois, codes et règlements en vigueur, et qu'il est prêt pour 
l'usage auquel il est destiné; 

 
m) la rédaction des listes de déficiences; 
 
n) la compilation et la vérification des manuels d'instructions, garanties et documents 

connexes fournis par l'entrepreneur et leur transmission au Directeur; 
 
o) un procès-verbal signé par l'Architecte et l'Ingénieur indiquant, après vérification 

de l'ouvrage, que les travaux sont terminés et que l'ouvrage peut être reçu 
provisoirement par la Ville; 

 
p) la prise de photographies, au moyen d'un appareil muni d'un dos-dateur, des 

installations existantes avant le début des travaux (s'il y a lieu) et de celles 
montrant l'avancement du chantier jusqu'à sa terminaison. 

 
4.1.6 Phase de construction - plans et cahier des c harges « tel que construit » 
 
 À la fin des travaux, l'Architecte et l'Ingénieur doivent remettre au Directeur une copie 

des dessins, plans et devis et cahier des charges de l'ouvrage « tel que construit », 
toutes les informations requises à l'article 2.3.3 de la présente convention ainsi qu'une 
copie annotée des documents de l'entrepreneur. 

 
4.1.7 Phase de construction - période de garantie 
 
 À la fin de la période de garantie qui suit la réception provisoire, l'Architecte et 

l'Ingénieur doivent vérifier les travaux et transmettre au Directeur un rapport attestant 
que la Ville peut procéder à leur réception définitive. 

 
4.2 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Constituent des services supplémentaires et connexes à l'objet mentionné aux présentes, les 
services demandés par écrit par le Directeur à l'Architecte ou à l'Ingénieur et qui ne font pas 
partie des services de base. 
 
Ces services visent notamment : 
 
a) les services consultatifs comprenant les conseils, expertises, estimations, évaluations, 

inspections, essais et autres services relatifs à la compilation, l'analyse, l'évaluation et 
l'interprétation de données et d'informations en vue de conclusion et de 
recommandations spécialisées; 

 
b) les services spéciaux, incluant les expertises techniques, expertises judiciaires ou 

autres missions similaires, requis suite à la suspension du projet ou des travaux, ou 
suite à des dommages causés à l'ouvrage par un événement fortuit, par des malfaçons 
ou suite à des poursuites intentées contre la Ville pour des causes ne relevant pas de la 
responsabilité de l'Architecte et de l'Ingénieur; 

 
c) les services de laboratoires et d'entreprises spécialisées pour des essais et études sur 

modèles, pour le contrôle de la qualité des matériaux, de l'équipement et de la 
machinerie à être incorporés à l'ouvrage, pour les essais de fonctionnement et de 
rendement, soit à l'emplacement même de l'ouvrage, soit dans les usines ou entrepôts 
des fournisseurs; 
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d) les services de spécialistes en présentation, pour l'élaboration de documents de 

présentation, tels marquettes, perspectives, documents audiovisuels; 
 
e) tout autre service requis par le Directeur dans le cadre de la présente convention. 
 

ARTICLE 5 
RÉMUNÉRATION 

 
5.1 HONORAIRES 
 

En contrepartie de l'exécution par l'Architecte et l'Ingénieur de leurs obligations, la Ville s'engage 
à leur verser un montant maximal de HUIT CENT CINQUANTE-SEPT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-DIX DOLLARS ET QUARANTE-SEPT CENTS (857 970,47 $), incluant toutes taxes 
applicables sur les biens et services (T.P.S. et T.V.Q.). 
 
La méthode du pourcentage sera utilisée pour le calcul des honoraires engendrés par les 
services de base de l'Architecte et de l'Ingénieur. 

 
5.1.1 Méthode du pourcentage 
 

a) Cette méthode comporte le paiement d'un montant basé sur un pourcentage du 
coût estimé des travaux à la phase conception. Après l'appel d'offres, un 
ajustement à la hausse ou à la baisse des honoraires professionnels sera 
appliqué sur les honoraires professionnels déjà payés et à venir, de manière à ce 
que la Ville paye toujours les honoraires professionnels sur la base du coût réel 
des travaux. Le pourcentage utilisé à ces fins sera de 5,00 % pour les services 
d’architecture, et de 7,00 % pour les services d’ingénierie en électromécanique 
et de 6,00 % pour les services d’ingénierie en charpente et civil pour les services 
d'architecture et pour les services d'ingénierie, tel qu'il apparaît dans l'offre de 
services professionnels de l'Architecte et de l'Ingénieur (Annexe 2). 

 
b) Toutefois, lorsque le coût réel des travaux est inférieur au coût estimé des 

travaux jusqu'à concurrence de 10 %, l'Architecte et l'Ingénieur seront payés 
selon le coût estimé des travaux pour la phase conception seulement. 

 
c) Aux fins du calcul des honoraires selon la méthode du pourcentage, le coût des 

travaux, réel ou estimé, est calculé en tenant compte des exclusions prévues à 
l'article 1.1. 

 
d) Dans le cas où le projet est divisé en plusieurs marchés, le calcul des honoraires 

suivant la méthode du pourcentage tient compte du coût estimé des travaux ou 
du coût réel des travaux de chacun des marchés. 

 
e) Les honoraires de l'Architecte et de l'Ingénieur calculés selon la méthode du 

pourcentage sont payables comme suit : 
 

 Phase de conception (65 %) : 
 
10 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour 

l'étape de l'esquisse; 
 

20 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour 
l'étape du dossier préliminaire; 
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35 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour 

l'étape du dossier définitif; 
 

Phase de construction (35 %) : 
 
 

2 % des honoraires, calculés sur la base du coût réel des travaux pour 
l'étape de l'appel d'offres; 

 
28 % des honoraires, calculés sur la base du coût réel des travaux, pour 

l'étape de la surveillance de travaux; 
 

5 % des honoraires, calculés sur la base du coût réel des travaux pour 
l'étape des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que 
construit »; 

 
0 %  des honoraires calculés sur la base du coût réel des travaux pour 

l'étape de la période de garantie. 
 

f) Lorsque, suite à l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme 
présente un écart en plus ou en moins de 10 % du coût estimé des travaux au 
moment de l'appel d'offres, le Directeur peut ordonner la révision des dessins, 
plans et devis et cahier des charges et la tenue d'un nouvel appel d'offres sans 
que la Ville soit tenue de payer à l'Architecte et à l'Ingénieur des honoraires 
additionnels. 

 
g) Lorsque, suite à l'ouverture des soumissions, la Ville décide de ne pas octroyer 

le marché, les honoraires professionnels sont payés sur la base du coût estimé 
des travaux. 

 
5.1.2 Méthode du taux horaire 

 
a) Cette méthode consiste à payer le temps réellement passé par des membres du 

personnel de l'Architecte et de l'Ingénieur appelés à rendre des services 
supplémentaires connexes dans le cadre de la présente convention, selon un 
budget préalablement établi et approuvé par écrit par le Directeur. Aucun 
changement ne pourra être apporté sans l'accord préalable écrit du Directeur. 

 
b) Le taux horaire du salaire est celui réellement versé à chacun des membres de 

ce personnel tel qu'indiqué dans l'offre de services professionnels et ne devra en 
aucun temps être supérieur aux taux horaires admissibles pour les services 
d’architectes ou d’ingénieurs aux fins de l’application du tarif d’honoraires pour 
services professionnels fournis au gouvernement par des architectes ou des 
ingénieurs, selon le cas, en vigueur au moment de l’adjudication du contrat. 

 
c) Le taux horaire du salaire réellement versé est établi en divisant le salaire 

régulier hebdomadaire par le nombre d'heures de la semaine normale de travail. 
Tout travail exécuté en temps supplémentaire par le personnel de l'Architecte et 
de l'Ingénieur sera rémunéré par la Ville en temps régulier. 

 
Aux fins du paiement des honoraires, les taux horaires du salaire réellement 
versé sont majorés de 125 % pour tenir compte des frais indirects et des frais 
d'administration, sauf pour le taux horaire du personnel de soutien dont la 
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majoration est de 75 % sans excéder, en aucun cas, les taux horaires maxima 
de l'article 5.1.2 b). Aucune autre majoration du salaire payé à un membre du 
personnel ne sera accordée. 

 
d) Le Coordonnateur doit veiller à l'enregistrement quotidien pour toutes les 

personnes affectées à l'exécution de la convention, du nombre d'heures, à la 
demi-heure près, consacrées à la fourniture des services à être rémunérés selon 
la méthode horaire, ainsi que des tâches effectuées durant ce temps et à la 
conservation des pièces à l'appui de ses factures. 

 
e) Si L'Architecte et l'Ingénieur affectent du personnel de classification supérieure à 

une fonction habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le 
taux horaire applicable dans ce cas, est celui applicable à la classification 
inférieure. 

 
f) Les services du personnel de soutien ne sont rémunérés que pour le temps 

affecté à la dactylographie des cahiers des charges définitifs et des rapports 
techniques directement reliés à l'exécution du contrat. 

 
g) Le taux horaire du patron ne peut être payé que pour un nombre d'heures 

n'excédant pas 10 % des heures que le personnel professionnel et technique 
consacre à l'exécution de la convention, pour autant que les services ainsi 
fournis soient spécifiques au projet et relèvent de la gérance, de la coordination 
ou de la supervision. 

 
5.1.3 Méthode du forfait 
 

Cette méthode consiste à verser à l'Architecte et à l'Ingénieur et les consultants une 
somme fixe, préalablement établie et approuvée par écrit par le Directeur. 

 
Mis à part le montant forfaitaire convenu, la Ville ne paiera aucuns autres frais reliés aux 
services rémunérés selon cette méthode. 

 
GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC.  Gestion des con taminants  20 000,00 $ 
 
Allocation maximale, paiement selon les prix unitaires suivants réellement réalisés : 
 Chargé de projet  115,00 $/h 
 Technicien 70,00 $/h 
 Analyse échantillon 75,00 $/u 
 Rédaction devis 5 000,00 $ 
 Visite de chantier 260,00 $/u 
 Test d’air  450,00 $/u 
 
NCK INC.  Expertise  4 000,00 $ 
 

Montant forfaitaire pour le rapport de faisabilité payable en 2 temps soit sur 
réception : 
1. du rapport préliminaire et  
2. du rapport final révisé selon les commentaires reçus de la Ville.  
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DAVID GOUR, DESIGNER gestion du mobilier 35 000,00 $ 
 Phase 1  15 000,00 $ 
 Phase 2 15 000,00 $ 
 Phase 3 5 000,00 $ 

 
Paiements de chaque phase répartis de la façon suivante : 
Relevés et esquisses : 10% 
Préliminaire :   20% 
Définitifs :   35% en fonction du dépôt de chaque étape.  
Appel d’offres :      2% 
Chantier :   28% en fonction de l’avancement du chantier. 
TQC :        5% 
 

JMCI INC. transport verticaux 19 900,00 $ 
 
 Rapport de faisabilité  6 000,00 $ 

Montant forfaitaire pour le rapport de faisabilité payable en 2 temps soit sur 
réception : 
1. du rapport préliminaire et  
2. du rapport final révisé selon les commentaires reçus de la Ville.  

 
 Conception et chantier 13 900,00 $ 

Paiements répartis de la façon suivante : 
1. Esquisses :  10% 
2. Préliminaire :  20% 
3. Définitifs :  35% en fonction du dépôt de chaque étape.  
4. Appel d’offres :    2% 
5. Chantier :  28% en fonction de l’avancement du chantier. 
6. TQC :     5% 

 
 
GO MULTIMÉDIA audiovisuel et médias 50 000,00 $ 
 

Paiements répartis de la façon suivante : 
1. Esquisses :  10% 
2. Préliminaire :  20% 
3. Définitifs :  35% en fonction du dépôt de chaque étape.  
4. Appel d’offres :    2% 
5. Chantier :  28% en fonction de l’avancement du chantier. 
6. TQC :     5% 

 
CS DESIGN éclairage 31 500,00 $ 
 

Paiements répartis de la façon suivante : 
1. Esquisses :  10% 
2. Préliminaire :  20% 
3. Définitifs :  35% en fonction du dépôt de chaque étape.  
4. Appel d’offres :    2% 
5. Chantier :  28% en fonction de l’avancement du chantier. 
6. TQC :     5% 
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SOFT DB acoustique 10 490,00 $ 
 
 Expertise  5 990,00 $ 

Montant forfaitaire pour le rapport de faisabilité payable en 2 temps soit sur 
réception : 
1. du rapport préliminaire et  
2. du rapport final révisé selon les commentaires reçus de la Ville.  

 
 Conception et chantier 4 500,00 $ 

Paiements répartis de la façon suivante : 
1. Esquisses :  10% 
2. Préliminaire :  20% 
3. Définitifs :  35% en fonction du dépôt de chaque étape.  
4. Appel d’offres :    2% 
5. Chantier :  28% en fonction de l’avancement du chantier. 
6. TQC :     5% 

 
 
BEAUPRÉ MICHAUD & ass, arch. Plans d’évacuation 3 0 00,00 $ 
 
Ce montant sera payable une fois les travaux complétés. 
 
*Tous les montants excluent les taxes. 

 
5.2 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

5.2.1 Généralités 
 

a) L'Architecte et l'Ingénieur sont payés dans les trente (30) jours de l'approbation 
par le Directeur de leur compte et la Ville n'est tenue de payer aucun intérêt pour 
retard. Les factures sont acquittées par la Ville au moyen d'un chèque fait à l'ordre 
de BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS ARCHITECTES. Le chèque remis au 
Coordonnateur constitue le paiement de la Ville à l'Architecte et à l'Ingénieur et 
libère entièrement la Ville de ses obligations à l'égard de l'Architecte et de 
l'Ingénieur. L'Architecte et l'Ingénieur renoncent par les présentes à tout recours 
contre la Ville en raison de cette méthode autorisée de paiement.  

 
b) Tout compte d'honoraires devra indiquer clairement la nature des services rendus 

ainsi que la période couverte. Il doit tenir compte de l'avancement des travaux et 
être adressé conformément aux instructions reçues du Directeur.  

 
c) Ni un rapport sur l'état des travaux, ni un paiement effectué par la Ville en 

conformité du présent article ne doivent être interprétés comme une admission 
que les travaux et services sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou 
conformes à la présente convention. 

 
d) La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas de façon 

claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les 
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés. De 
plus, tout compte basé sur la méthode à pourcentage qui n'est pas conforme aux 
dispositions de l'article 5.2.2 sera refusé et retourné au Coordonnateur pour 
correction, aux frais de ce dernier. 
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5.2.2 Méthode du pourcentage 
 

a) Pour les services de base, des comptes d'honoraires peuvent être présentés, 
après approbation par le Directeur des documents requis, à chacune des 
étapes définies à l'article 4.1, mais sans dépasser le pourcentage défini à 
l'article 5.1.1 de la présente convention pour chacune des étapes. 

 
b) Pendant la phase de conception, des comptes intérimaires mensuels peuvent 

être présentés si la durée d'une même étape est supérieure à deux (2) mois. 
 

c) Pour les services concernant la gestion de l'appel d'offres, le compte peut être 
présenté au Directeur lors de l'émission de la recommandation selon 
l'article 4.1.4 si le prix de la plus basse soumission conforme respecte les 
limites budgétaires allouées. 

 
Dans les autres cas, le Coordonnateur devra à ses frais avec l'autorisation 
écrite du Directeur, soit réduire la portée des travaux du plus bas 
soumissionnaire conforme en retirant certains travaux désignés par le Directeur 
pour ramener le projet à l'intérieur des limites budgétaires allouées ou soit faire 
reprendre les dessins, plans et devis et cahier des charges de manière à 
respecter les limites budgétaires allouées. Par la suite, le compte pourra être 
présenté au Directeur. 

 
d) Pour les services rendus durant l'étape surveillance des travaux, les comptes 

seront présentés au Directeur mensuellement, en proportion de l'avancement 
de l'ouvrage, selon les décomptes progressifs de l'entrepreneur. Le compte 
final est dû à l'approbation des dessins, plans et devis et cahier des charges 
« tel que construit » et des autres documents requis en vertu des articles 2.3.2 
et 2.3.3. 

 
e) Les comptes d'honoraires relatifs aux modifications décrites à l'article 5.3 des 

présentes, aussi bien pour la préparation des dessins, plans et devis et cahier 
des charges, que pour les services durant la construction seront payables dans 
la mesure où les travaux y afférents auront été exécutés à la satisfaction du 
Directeur. 

 
5.2.3 Méthode du taux horaire 
 

a) Pour les services rémunérés selon la méthode du taux horaire, les comptes 
d'honoraires seront présentés au Directeur mensuellement et devront indiquer 
le pourcentage d'avancement de la tâche confiée. Le compte devra comporter 
le nombre d'heures que chaque membre du personnel de l'Architecte et de 
l'Ingénieur a consacré à la fourniture de services supplémentaires connexes 
depuis le dernier jour inclus au compte précédent et comporter, en annexe, une 
copie du registre de ces heures. 

 
b) Le Directeur peut en tout temps demander une vérification des pièces et 

registres relatifs au temps qui est facturé selon la méthode à taux horaire. Cette 
vérification doit être effectuée à un moment convenant aux deux parties, durant 
les heures d'affaires aux bureaux du Coordonnateur et ce dernier devra 
accorder son concours pour en faciliter l'exécution. 
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5.2.4 Méthode du forfait 
 

Pour tous les services payés selon la méthode du forfait, les comptes d'honoraires sont 
présentés au Directeur lorsque tous les services auront été rendus à la satisfaction de 
ce dernier. Dans le cas où la durée des services excède deux (2) mois, des comptes 
intérimaires mensuels peuvent être présentés selon le pourcentage d'avancement de la 
tâche confiée. 

 
5.3 MODIFICATIONS 
 

Les articles 5.3.1 et 5.3.2 s'appliquent uniquement aux services de base. 
 

5.3.1 En phase de conception 
 

a) Les modifications requises par le Directeur pour atteindre les objectifs exprimés 
dans les données générales de la mission et le programme général font partie 
du processus reconnu d'évolution d'un projet à la phase de la conception et ne 
sont pas rémunérées en supplément. Les paragraphes b, c et d qui suivent 
s'appliquent à toute modification des données générales de la mission et du 
programme général approuvée par écrit par le Directeur et qui entraîne une 
révision de l'étendue ou de la nature des services prévus par la présente 
convention. 

 
b) Lorsqu'il y a modification des données générales de la mission et du 

programme général durant la phase de conception, le montant d'honoraires 
versé à l'Architecte et à l'Ingénieur pour cette phase est réajusté, s'il y a lieu, en 
fonction du coût estimé des travaux révisé à la hausse ou à la baisse. 

 
c) Pour toute modification des données générales de la mission et du programme 

général qui résulte en une réduction du coût estimé des travaux ou du coût réel 
des travaux, le paragraphe b) s'applique, sauf dans le cas des heures requises 
pour la correction de dessins, plans et devis ou cahier des charges déjà 
réalisés, qui seront rémunérées selon la méthode à taux horaire, après 
approbation par le Directeur d'une enveloppe budgétaire. 

 
d) Cependant, tout au cours du projet, le Directeur peut exiger des modifications 

suite à l'examen des documents décrits aux articles 2.3 et 6.1 et l'Architecte et 
l'Ingénieur seront tenus de s'y soumettre sans honoraires additionnels. 

 
5.3.2 En phase de construction 
 

a) Les services découlant d'un avenant au marché pendant la phase de 
construction sont payés au choix du Directeur selon la méthode du taux 
horaire, pourcentage ou forfait. 

 
b) Dans le cas où l'Architecte et l'Ingénieur sont payés selon la méthode du 

pourcentage pour les services de base réellement rendus par ces derniers, les 
règles suivantes s'appliquent : 

 
(i) Le montant de l'avenant est considéré comme faisant partie du 

marché. Sa valeur s'établit de façon absolue, c'est-à-dire soit le coût 
supplémentaire des travaux, soit le crédit donné sur le coût total du 
marché. Le pourcentage applicable est celui mentionné à 
l'article 5.1.1. 
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(ii) Si suite à une décision de la Ville, les services de l'Architecte et de 

l'Ingénieur découlant de cet avenant ne sont pas menés à terme, 
l'Architecte et l'Ingénieur ne sont payés que pour les services rendus 
et le montant des honoraires relatifs à cet avenant est calculé en 
appliquant le pourcentage des honoraires attribuables aux étapes 
complétées au moment où le service est interrompu. 

 
(iii) L'estimation faite par l'Architecte et l'Ingénieur doit être de 

classe « A1 ». 
 
5.3.3 Modifications résultant d'erreurs ou d'omissi ons 
 

a) Les services requis de l'Architecte et de l'Ingénieur pour l'impression des 
documents, la réalisation des dessins, plans et devis et cahier des charges et 
pour la surveillance des travaux afférents à une modification résultant d'une 
erreur, d'une omission ou du non-respect de la réglementation ou des 
directives de la Ville, par l'Architecte ou l'Ingénieur, ne donnent droit à aucune 
rémunération. 

 
b) Dans le cas prévu au paragraphe a) du présent article, l'Architecte et 

l'Ingénieur doivent payer les tiers dont les services sont aussi requis pour cette 
modification. La Ville n'encourt aucune responsabilité pour de telles 
modifications. 

 
c) Si la durée des travaux dépasse de 30 % ou plus la durée prévue, l'Architecte 

et l'Ingénieur pourront facturer la Ville, soit à taux horaire ou soit à prix 
forfaitaire, selon entente préalable et écrite avec le Directeur pour les visites de 
chantier et les réunions si ce retard n'est pas attribuable en partie ou en totalité 
à l'Architecte et à l'Ingénieur. 

 
 Les suspensions de travaux par la Ville et les congés sont exclus de la durée 

prévue des travaux et ne doivent pas être comptabilisés aux fins du présent 
article. 

 
5.4 RÉSILIATION OU SUSPENSION  
 

5.4.1 La Ville peut résilier ou suspendre la présente convention, en tout temps, par avis 
écrit. Dès que le Directeur soumet à la Ville une recommandation à cet effet, il en 
avise l'Architecte et l'Ingénieur qui doivent cesser immédiatement l'exécution des 
services prévus à la présente convention, en attendant la décision de la Ville. 

 
5.4.2 Tous les documents et études exécutés en date de la résiliation ou de la suspension 

de la convention devront être remis au Directeur dans les dix (10) jours ouvrables de 
l'envoi de l'avis. 

 
5.4.3 En cas de résiliation ou de suspension de la convention, l'Architecte et l'Ingénieur 

doivent présenter dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l'avis à cet effet, 
un compte d'honoraires eu égard aux services réellement rendus par eux en date de 
telle résiliation ou suspension. 

 
5.4.4 La résiliation ou la suspension de la convention ne donnent droit à l'Architecte et à 

l'Ingénieur à aucune indemnité et ceux-ci n'ont aucun recours contre la Ville pour la 
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perte de profits anticipés, ni pour les dommages occasionnés du fait de telle résiliation 
ou suspension. 

 
5.4.5 Lorsqu'après une suspension, la Ville demande à l'Architecte et à l'Ingénieur de 

reprendre l'exécution de la convention, ceux-ci devront le faire dans un délai de dix 
(10) jours ouvrables. 

 
ARTICLE 6 

ESTIMATIONS 
 
Toutes les estimations présentées par l'Architecte et l'Ingénieur doivent tenir compte de toutes les 
données connues à ce moment, qu'elles soient écrites ou verbales. Lorsqu'elles sont verbales, elles 
devront être clairement identifiées comme telles. 
 

6.1 CLASSIFICATION 
 

Les estimations sont classées de « C » à « A1 ». Ces dénominations indiquent le degré de 
précision recherché pour chacune d'elles. 

 
Classe C : estimation ventilée par élément, fondée sur une description générale de l'ouvrage, 
incluant le choix des principaux systèmes du bâtiment et la connaissance des conditions du 
marché. À cette étape, une variation de ± 15 % est acceptable. 
 
Classe B : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur des dessins et cahier 
des charges préliminaires ou plus avancés et une description des systèmes et sous-systèmes de 
l'ouvrage ainsi que la connaissance des conditions particulières du site. À cette étape, une 
variation de ± 10 % est acceptable. 

 
Classe A : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur une description complète 
et détaillée de l'ouvrage et la connaissance de tous les facteurs de correction pertinents. À cette 
étape, une variation de ± 5 % est acceptable. 

 
Classe A1 : estimation pré-soumission, ventilée par chapitre (division) et section du cahier des 
charges fondée sur les dessins, plans et devis et cahiers de charges complets et la 
connaissance de tous les facteurs de correction pertinents. À cette étape, une variation de ± 5 % 
est acceptable. 

 
6.2 MÉTHODE ÉLÉMENTALE 
 

Toutes les estimations soumises à la Ville (sauf l'estimation classe A1) seront, à moins 
d'indication contraire, de type élémental et devront donc s'exprimer en termes d'éléments 
fonctionnels du bâtiment. Elles doivent être présentées selon une méthode reconnue. 
 
Une fois l'estimation complétée, l'Architecte et l'Ingénieur ajouteront les facteurs de correction 
suivants, sous forme de pourcentages ou de montants forfaitaires : 
 

a) conditions du marché (conditions de l'offre et de la demande); 
 
b) conditions particulières du site (accès, achalandage, entreposage, travaux de 

soir et de fin de semaine); 
 

c) conditions climatiques (hiver, etc.); 
 

d) inflation (inflation monétaire, décrets, etc.). 
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Ces facteurs de correction devront être réévalués par l'Architecte et l'Ingénieur à chaque étape 
du projet en fonction de leur évolution. 

 
 Les frais généraux, les marges bénéficiaires, les contingences du marché et les taxes 

applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q) doivent être indiqués séparément. 
 

6.3 COÛTS UNITAIRES DU PROJET 
 

Chaque estimation présentée par l'Architecte et l'Ingénieur doit inclure un tableau des coûts 
unitaires du projet similaire au tableau ci-dessous : 

 

 
COÛT ESTIMÉ 
DES TRAVAUX 

QUANTITÉ COÛT UNITAIRE 

Superficie de construction $ m. ca. $/m ca. 
Superficie d'occupation $ m. ca. $/m ca. 
Volume brut $ m. cu. $/m cu. 

 
Aux fins du présent article, les mots suivants signifient : 
 
« Superficie de construction » 

 
La superficie pour l'ensemble des étages est limitée, à chaque étage, par la face extérieure des 
murs extérieurs permanents. Elle inclut toute construction fermée, couverte et permanente 
faisant partie du bâtiment. 

 
« Superficie d'occupation » 
 
La superficie pour l'ensemble des étages est limitée, à chaque étage, par la face intérieure des 
murs extérieurs permanents en excluant entre autres les puits verticaux, les rampes d'accès, les 
corridors reliant deux édifices, les espaces dont la hauteur est inférieure à deux mètres, les 
sous-stations électriques, les chaufferies, les halls d'entrée, vestibules et sas dont le but est de 
contrôler l'air intérieur de l'édifice, les stationnements, les débarcadères, les chambres 
informatiques et téléphoniques, les salles de mécanique, d'ascenseur, de ventilation, etc. et les 
conciergeries qui desservent tout l'édifice. Toutes ces exclusions sont mesurées en tenant 
compte de l'épaisseur des murs de chaque enceinte. 
 
« Volume brut » 
 
Le volume total de l'immeuble est limité par la membrane d'étanchéité au toit, la face supérieure 
de la dalle du plancher le plus bas et la face extérieure des murs extérieurs. 

 
ARTICLE 7 

CLAUSES FINALES 
 

7.1 ÉLECTION DE DOMICILE  
 

7.1.1 Aux fins de la présente convention, la Ville élit domicile à l'adresse indiquée à la 
première page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura 
préalablement avisé le Coordonnateur par courrier recommandé. L'Architecte et 
l'Ingénieur élisent domicile à l'adresse du Coordonnateur ou à toute autre adresse 
dont celui-ci aura préalablement avisé la Ville par courrier recommandé. 
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7.1.2 Ce domicile doit être situé à l'intérieur des limites territoriales de la Ville de Montréal. Il 
doit être le lieu de production de tous les documents requis par la présente 
convention. Le patron chargé de diriger les services relatifs à la convention doit y être 
présent en personne. 

 
7.2 CESSION DE LA CONVENTION 
 

Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec l'accord 
préalable écrit de l'autre partie. 

 
7.3 ENTENTE COMPLÈTE 
 

La présente convention constitue l'entente complète entre les parties et annule toute autre 
entente ou pourparlers antérieurs, verbaux ou écrits. 

 
7.4 VALIDITÉ 
 

Une clause du présent contrat jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la validité des autres 
clauses qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 

 
7.5 LOIS APPLICABLES 

 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

7.6 LIEN D’EMPLOI 
 

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN QUATRE EXE MPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 
 

Le      e jour de                                         20 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par : _____________________________ 
 
 
Le     e jour de                                         20 
 
BEAUPRÉ MICHAUD ET ASSOCIÉS ARCHITECTES 
 
 
 
Par : _____________________________ 

 Menaud Lapointe, architecte associés 
 
 
Le     e jour de                                         20 
 
 
NCK INC 
 
 
 
Par : _____________________________ 

 Roger Nicolet, ingénieur et président 
 
 
Le     e jour de                                          20 
 
 
MARTIN ROY ET ASSOCIÉS 
 
 
 
Par : _____________________________ 

 Martin Roy, ingénieur et président 
 
 
 
 

Cette convention de services professionnels a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville 
de Montréal, le 18 e jour de mai 2017 (résolution CG17 ______). 
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Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Travaux forfaitaires           %          $
Prix forfaitaire 0,0% 648 890,00

0,0%
0,0%
0,0%

Admin et profits 0,0% 0,00
 Divers - Autres trav. 0,0%
Sous-total : 100,0% 648 890,00 32 444,50 64 726,78 746 061,28
Contingences 15,0% 97 333,50 4 866,68 9 709,02 111 909,19
Total - Contrat : 746 223,50 37 311,18 74 435,79 857 970,47

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 10,0% 74 622,35 3 731,12 7 443,58 85 797,05
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 820 845,85 41 042,29 81 879,37 943 767,52

Ristournes: Tps 100,00% 41 042,29 41 042,29
Tvq 50,0% 40 939,69 40 939,69
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 820 845,85 0,00 81 879,37 861 785,54

Projet :   Hôtel de ville
Description Déménagement des effectifs de l'Hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier

SGPI

Direction de la gestion 
de projets immobiliers 

Section Corporatif

2017-04-12
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1177619001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré 
Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés pour le réaménagement de l'Édifice Lucien-Saulnier, 
situé au 85-155 Notre-Dame Est, pour une somme maximale de 
943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public (17-15718) -
(4 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

comité de sélection.pdfoctroi.xls17-15718 Det Cah Final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Yves BELLEVILLE Claude HOULE
agent d'approvisionnement II chef de section acquisitions biens et services
Tél : 872-5298 Tél : 872-5282

Division : acquisition biens et services
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

17-15718 - services d'architecture et 
d'ingénierie pour l'édifice Lucien-
Saulnier
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FIRME 5% 15% 15% 20% 25% 20% 100% $  Rang Date 10-04-2017

Beaupré Michaud architectes 3,67 13,33 12,17 17,33 20,67 17,67       84,8          746 061,28  $          1,81    1 Heure 13h30

RéaL Paul architecte 3,67 7,33 8,33 12,67 18,17 17,67       67,8                 -      
Non 
conforme

Lieu
255 Crémazie Est bureau 400 
salle intégrité

J Dagenais architecte 2,33 11,50 9,67 12,67 14,33 12,67       63,2                 -      
Non 
conforme

Cobakt architecte 3,67 12,50 13,00 16,33 18,50 17,67       81,7          783 476,44  $          1,68    2 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Yves Belleville

2017-04-13 11:10 Page 1
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6 -

22 -

29 - jrs

10 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15718 No du GDD : 1177619001

Titre de l'appel d'offres : services d'architecture et d'ingénierie pour l'édifice Lucien-Saulnier

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 28 - 3 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 22

Date du comité de sélection : - 4 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 50

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Réal Paul n'a pas obtenu la note de passage de 70

J Dagenais n'a pas obtenu la note de passage de 70

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 25 - 9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 9 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Beaupré Michaud 746 061,28 $ X

Cobalt 783 476,44 $ 

Information additionnelle

six firmes sont des ingénieurs qui agissent comme sous-traitants, nous n'avons reçu aucune raison de 
désistement

Yves Belleville Le 19 - 4 - 2017
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad&SaisirResultat=1[2017-03-29 14:44:42]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15718 
Numéro de référence : 1055976 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services d'architecture et d'ingénierie pour l'édifice Lucien-Saulnier

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda

envoyé

Affleck de la Riva architectes 
1450 City Councillors
Suite 230
Montréal, QC, H3A 2E6 
http://www.affleckdelariva.com
NEQ : 3346062121

Monsieur
Richard de la
Riva 
Téléphone
 : 514 861-0133

Télécopieur
 : 514 861-5776

Commande

: (1247124) 

2017-03-06
17 h 28 
Transmission

: 

2017-03-06
17 h 28

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
09 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Architecture EVOQ inc. 
1435 rue St-Alexandre

Monsieur Alex
Glavonich 

Commande

: (1250372) 

2721977 - 17-
15718 Addenda N°

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=cb3898eb-530c-41f3-af14-4412801418ad
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Suite 1000
Montréal, QC, H3A 2G4 
NEQ : 1171481071

Téléphone
 : 514 393-9490

Télécopieur  : 

2017-03-10
15 h 28 
Transmission

: 

2017-03-10
15 h 28

1 - Report de date
2017-03-13 10 h
16 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Beaudoin Hurens 
255 boul Crémazie Est 9e
Etage
Montréal, QC, H2M 1M2 
http://www.beaudoinhurens.ca
NEQ : 1148115281

Monsieur
Charles
Mousseau, ing 
Téléphone
 : 514 384-4220

Télécopieur
 : 514 383-6017

Commande

: (1249890) 

2017-03-10 9
h 11 
Transmission

: 

2017-03-10 9
h 11

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
15 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Beaupré Michaud et
Associés, Architectes 
3981 boulevard Saint-
Laurent, porte 605
Montréal, QC, H2W 1Y5 
NEQ : 3341668880

Monsieur
Menaud
Lapointe 
Téléphone
 : 514 849-5617

Commande

: (1246877) 

2017-03-06
14 h 09 
Transmission

: 

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
09 - Messagerie 

2726340 - 17-
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Télécopieur
 : 514 849-5879

2017-03-06
14 h 09

15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Gémel Inc. Ingénierie &
Gestion de Projets 
195 rue Sainte Marie
Terrebonne, QC, J6W 3E2 
http://www.gemel.ca NEQ :
1141487083

Monsieur Justin
Pagé 
Téléphone
 : 418 548-2630

Télécopieur
 : 888 395-2830

Commande

: (1252046) 

2017-03-14
11 h 45 
Transmission

: 

2017-03-14
11 h 45

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-14 11 h
45 -
Téléchargement 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Girard Côté Bérubé Dion
architectes 
400, avenue Atlantic
Bureau 402
Montréal, QC, H2V1A5 
http://gcbdarch.com NEQ :
1168801083

Madame
Vanessa Côté-
Courtemanche 
Téléphone
 : 514 849-0430

Télécopieur
 : 514 849-8049

Commande

: (1249854) 

2017-03-10 8
h 49 
Transmission

: 

2017-03-10 8
h 49

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
12 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
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59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

J. Dagenais architecte +
associé 
10 Boulevard d'Anjou
200
Châteauguay, QC, J6K 1B7 
NEQ : 1169602449

Madame Julie
Dagenais 
Téléphone
 : 450 692-2568

Télécopieur
 : 450 692-9888

Commande

: (1253894) 

2017-03-16
16 h 26 
Transmission

: 

2017-03-16
16 h 26

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-16 16 h
26 -
Téléchargement 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Lemay CO inc. 
3500, rue Saint-Jacques
Montréal, QC, H4C 1H2 
http://www.lemay.com NEQ :
1149007115

Monsieur Jean
Vachon 
Téléphone
 : 514 316-7936

Télécopieur
 : 514 935-8137

Commande

: (1247593) 

2017-03-07
12 h 56 
Transmission

: 

2017-03-07
12 h 56

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
09 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 
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2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Consultants S.M. Inc.
(Bureau des Offres) 
433, rue Chabanel Ouest,
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.groupesm.com
NEQ : 1143019660

Madame Cinthia
Fournier 
Téléphone
 : 450 651-0981

Télécopieur
 : 450 651-9542

Commande

: (1249840) 

2017-03-10 8
h 39 
Transmission

: 

2017-03-10 8
h 39

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
09 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Les Services Exp Inc 
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame
Ginette Laplante

Téléphone
 : 819 478-8191

Télécopieur
 : 819 478-2994

Commande

: (1246952) 

2017-03-06
14 h 54 
Transmission

: 

2017-03-06
14 h 54

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
10 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 
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http://www.groupesm.com/
mailto:offresdeservice@groupesm.com
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2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Réal Paul Architecte Inc. 
5605 avenue de Gaspé
bureau 403
Montréal, QC, H2T 2A4 
NEQ : 1170528856

Madame
Geneviève
Chemouil 
Téléphone
 : 514 954-0003

Télécopieur
 : 514 954-0111

Commande

: (1248357) 

2017-03-08
11 h 13 
Transmission

: 

2017-03-08
11 h 13

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
08 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 34
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Rubin & Rotman associés 
270 Prince
Stucio 200
Montréal, QC, H3C 2N3 
NEQ : 1149267263

Madame Nadia
Cosenza 
Téléphone
 : 514 861-5122

Télécopieur
 : 514 861-5383

Commande

: (1248207) 

2017-03-08
10 h 
Transmission

: 

2017-03-08
10 h

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
15 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
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mailto:real.paul@realpaul-architecte.com
mailto:real.paul@realpaul-architecte.com
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- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Smith Vigeant architectes 
5605 de Gaspé
suite 601
Montréal, QC, H2T 2A4 
http://www.smithvigeant.com
NEQ : 1160892346

Monsieur
Stéphan
Vigeant 
Téléphone
 : 514 844-7414

Télécopieur
 : 514 844-7222

Commande

: (1246921) 

2017-03-06
14 h 34 
Transmission

: 

2017-03-06
14 h 34

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
10 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Télécopie 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Télécopie 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Stantec Experts-conseils ltée 
600-1060 boulevard Robert-
Bourassa 
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine Talbot

Téléphone
 : 418 626-2054

Télécopieur  : 

Commande

: (1247173) 

2017-03-07 7
h 17 
Transmission

: 

2017-03-07 7
h 17

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
15 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
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http://www.smithvigeant.com/
mailto:stephan@smithvigeant.com
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électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Tetra Tech QI Inc. 
5100, rue Sherbrooke Est,
bur. 900
Montréal, QC, H1V3R9 
NEQ : 1169411510

Madame
Chantal Doucet 
Téléphone
 : 514 257-0707

Télécopieur  : 

Commande

: (1246925) 

2017-03-06
14 h 35 
Transmission

: 

2017-03-06
14 h 35

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
14 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO
sur invitation pour tout le
Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine Gagnon

Téléphone
 : 418 623-2254

Télécopieur
 : 418 624-1857

Commande

: (1247989) 

2017-03-08 8
h 10 
Transmission

: 

2017-03-08 8
h 10

2721977 - 17-
15718 Addenda N°
1 - Report de date
2017-03-13 10 h
14 - Messagerie 

2726340 - 17-
15718 Addenda N°
2
2017-03-17 15 h
59 - Courriel 

2731409 - 17-
15718 Addenda N°
3
2017-03-27 14 h
42 - Courriel 

2732038 - 17-
15718 Addenda N°
4
2017-03-28 9 h 35
- Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
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municipalités, des organisations
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177619001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré 
Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et 
associés pour le réaménagement de l'Édifice Lucien-Saulnier, 
situé au 85-155 Notre-Dame Est, pour une somme maximale de 
943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public (17-15718) -
(4 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1177619001 - information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Préposé au budget - Service des finances -
Point de service HDV

Conseillère analyse - contrôle de gestion

Tél : 514-872-1021
Abdelkodous YAHYAOUI
Agent comptable analyste
514 872 5885 

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1177526005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la 
firme ABB inc., fournisseur unique, pour le contrat de service 
d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la 
période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 pour la somme 
maximale de 1 597 823,56 $ taxes incluses 

Il est recommandé : 

d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme ABB inc., 
fournisseur unique, pour le contrat de service d'entretien du système MOD300 avec 
800xA (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la 
période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, pour la somme maximale de 1 597 823,56
$, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 03 
mars 2017; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 13:28

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177526005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la 
firme ABB inc., fournisseur unique, pour le contrat de service 
d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la 
période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 pour la somme 
maximale de 1 597 823,56 $ taxes incluses 

CONTENU

CONTEXTE

Le SICOS (système intégré de commande et de surveillance du procédé), opérationnel 
depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des 
procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d’épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte (Station). Ce système constitue aussi l'interface-opérateur, unique 
pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de 
commande. Il est aussi la source des données historiques essentielles pour le suivi et
l'amélioration des procédés. 

Depuis la mise en opération du SICOS en 1995, des ententes de service avec ABB, 
fournisseur exclusif, ont été négociées successivement. 

Cette firme est la seule habilitée à rendre les services et acquisitions inclus dans l’entente, 
puisqu'elle est détentrice des droits du système SICOS. Une lettre signée par ABB, attestant 
cette exclusivité, est jointe au présent sommaire. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0299 - 20 main 2016 - Accorder un contrat de gré à gré à la firme ABB inc. pour le 
service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour une 
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somme maximale de 185 620,24 $, taxes incluses (fournisseur unique)

CG13 0107 - 30 avril 2013 - Accorder un contrat de gré à gré à ABB inc. pour le contrat de 
service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, pour la 
somme maximale de 591 249,74 $, taxes incluses (fournisseur unique)

CG10 0183 - 20 mai 2010 - Octroyer à ABB inc. un contrat de service d'entretien du 
système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013 - Dépense totale de 570 461,22 
$, taxes incluses (fournisseur exclusif) 

CG07 0162 - 4 Juin 2007 - d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier 
alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., 
fournisseur exclusif, le contrat pour l'entretien du système MOD 300 avec Advant (SICOS) 
de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, 
au prix total approximatif de 576 851,36 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service 5499-07-01-1004 en date 
du 12 mars 2007 jointe au dossier décisionnel.

DESCRIPTION

Le SICOS est un système de contrôle des procédés essentiel pour l'opération de la Station. 
Il est donc requis de renouveler le contrat pour le service de support des équipements et 
logiciels du SICOS, avec la firme ABB inc. (Asea Brown Boveri Inc.), fournisseur exclusif de 
ces produits.

Le contrat comprend deux sections : 

§ Section 1 : contrat de service (ServiceGrid) de trois (3) ans;
§ Section 2 : plan d’évolution de trois (3) ans.

Le contrat de service (ServiceGrid) s'étalant sur trois (3) ans à partir du 1er juin 2017 inclut 
les services ci-dessous tel que proposé dans l'entente avec ABB inc.: 

§ Les principaux éléments livrables sont : 
· Soutien sur place pour le système de contrôle distribué (DCS); 

· Économies sur les pièces de rechange et les réparations; 

· Économies sur le soutien sur place; 

· Mises à jour des logiciels; 

· Rapports de validation des correctifs de sécurité et antivirus; 

· Soutien en ligne; 

· Rabais de l'Université de l'automatisation ABB.

§ Rapport annuel sur le cycle de vie du système installé; 

§ Rapport annuel sur l'utilisation; 
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§ Soutien technique illimité pour le produit – engagement de réponse en quatre (4) 
heures;

§ Services à distance - dépannage; 

§ Mises à niveau des logiciels.

Cette section du contrat prévoit également les services à taux horaires de spécialistes de la 
firme ABB pour des demandes spécifiques de programmation et d'amélioration, l'installation
d'équipements et leur mise en service ainsi que l'achat de pièces ABB telles que, cartes de 
communication, blocs d'alimentation, contrôleurs, interfaces et autres pièces d'équipement.

La deuxième section, soit le plan d’évolution de 3 ans, inclut des acquisitions se faisant sur 
la base d’une politique de cycle de vie du système de commande d’ABB. Ce cycle de vie 
comprend quatre (4) phases : 

- active: phase initiale entamée lorsque le produit est mise en vente 

- classique: phase à laquelle le soutien caractéristique relatif au produit est limité au
remplacement du produit en raison d'une obsolescence des composantes par le fournisseur 

- limitée: le soutien lors de cette phase est limité au service sur place, à la réparation en 
atelier et à la remise à neuf de pièces de rechange 

- désuète: phase dans laquelle il n'est plus possible d'effectuer un entretien sur le produit 
en question 

Toutes les composantes du système utilisé à la Station ont été classées selon les différentes 
phases du cycle de vie et sont présentées dans le tableau à la section 2.2 du contrat ci-
joint. Par la suite, nous avons identifié les composantes se trouvant dans les phases 
classique, limitée et désuète devant être remplacées au cours du présent contrat. À titre 
d'exemple la composante AdvaCommand est définie comme étant désuète depuis 2014, 
d'où le besoin de la remplacer. Les détails de ces composantes se trouvent dans la section 3 
du contrat en pièce jointe. 

Seul ABB est en mesure de fournir les pièces de rechange et de remplacement aux fins de
compatibilité avec le système en place.

JUSTIFICATION

Il est impératif d'assurer une opération et une disponibilité ininterrompues du SICOS. Les 
dispositions prises à la Station à cette fin sont les suivantes :
§ les versions des divers logiciels du SICOS sont continuellement maintenues à jour. Cela 
permet de bénéficier d’un support de meilleure qualité de la part du fournisseur ABB inc. en 
plus de rectifier les défauts des versions antérieures et de profiter des fonctionnalités 
ajoutées ou améliorées;
§ un stock de pièces de rechange est maintenu en inventaire à la Station selon les 
recommandations du fabricant ABB inc.;
§ des procédures de support, de développement, de documentation et d'entretien ont été 
développées et mises en application;
§ les ingénieurs en automatisation assurent un service de dépannage à l'opération 24 
heures / 7 jours pour les défaillances normales. Les problèmes plus pointus relatifs à du 
matériel ou à des logiciels sont soumis aux experts d’ABB inc.
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Avant le renouvellement de ce contrat, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a 
entrepris une étude du cycle de vie sur 10 ans afin d'évaluer les alternatives quant au choix 
du logiciel et du coût associé. Trois (3) options ont été envisagées :

Option 1: mise à niveau du système de contrôle existant
Option 2: remplacement du système par un système de télégestion à grande échelle 
(SCADA)
Option 3: remplacement du système par un système numérique de contrôle-commande 
(DCS)

À la suite de l’analyse technique et financière, l’option 1 s’avère être la plus économique, et 
ceci de plus de 6 millions de dollars sur 10 ans par rapport à l’option 2 et de plus de 8 
millions par rapport à l’option 3.

La proposition de la firme ABB, fournisseur exclusif, est conforme aux exigences de l'article 
573.3 par. 9 de la loi des Cités et Villes. La firme ABB inc. a pris connaissance de la 
politique contractuelle de la Ville et a déclaré s'y conformer. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de ce contrat est de 1 597 823,56 $ taxes incluses. Ce montant est calculé 
sur la base du prix de la soumission de 354 531 $ CAD (avant taxes) pour le contrat de 
service (ServiceGrid) et de 710 782 $ US (avant taxes) pour la mise à niveau des 
équipements en y appliquant un taux de change moyen de 32.4% ainsi qu'une réserve de 
10% pour la variation de ce taux.

Le montant total représente une dépense nette pour l’agglomération de 1 459 025,89 $ 
lorsque diminuée des ristournes fédérales et provinciales. 

Cette dépense inclut un montant de 372 213,23 $, net de ristournes, pour les services de 
maintenance du système SICOS qui est prévue au budget de fonctionnement 2017 de la 
Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau et sera priorisée lors de la 
confection des budgets 2018 et 2019. 

Un montant de 1 086 812,65 $, net de ristournes, est également inclus pour les mises à 
niveau qui seront apportés aux équipements et est prévu au PTI 2017-2019. Cette dépense 
sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération à moins de disponibilité de la 
réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le renouvellement du contrat de service est essentiel afin de maintenir le logiciel SICOS 
pleinement opérationnel et optimal. Le SICOS est le cœur des opérations automatisées de la 
Station. 

Le non renouvellement du contrat pourrait mettre en péril la fiabilité du logiciel et à court
terme avoir un impact majeur sur les opérations de la Station. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat: 1er juin 2017 

Fin du contrat: 31 mai 2020 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Céline VAILLANCOURT, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Sally DAGHER Michel VERREAULT
Ingénieure - Administratrice de contrats Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation
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Tél : 5142804418 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 5142804387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Richard FONTAINE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directeur(trice) du traitement des eaux usees
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Introduction 
 
Cet accord comprend deux sections: 
 
SECTION 1: trois (3) ans contrat de service (ServiceGrid) 
 
SECTION 2: plan d'évolution de trois (3) ans 
 
Les articles et services énumérés en SECTION 1 ServiceGrid sont libellés en dollars canadiens et sont 
des prix fermes. Les éléments énumérés en SECTION 2 Evolution sont libellés en dollars américains et 
sont des prix fermes. 
 
 
 
1. SECTION 1: Aperçu de l'entente relative au programme ServiceGrid 
 
 
1.1 Contrat de service (ServiceGrid) 
 
ServiceGrid fournit des solutions de service pour répondre aux besoins opérationnels et d'entretien de la 
Ville de Montréal. Grâce à une prestation planifiée, ServiceGrid transforme les tâches d'entretien 
courantes et libère des ressources afin de se concentrer de façon proactive sur le traitement de l'eau. 
 

 Prolonger la durée de vie des actifs  

 Compléter les ressources techniques  

 Protéger les investissements financiers et intellectuels  

 Maximiser la fiabilité 
 
Le programme ServiceGrid est structuré de façon à offrir plusieurs niveaux de soutien. Les clients qui ont 
besoin de diverses stratégies de soutien pour le cycle de vie de leurs systèmes de commande peuvent 
donc profiter d'une gamme de services harmonisés.  
 
D'après nos discussions, le programme ServiceGrid Select avec le service de mises à niveau des 
logiciels  a été établi comme le meilleur choix pour répondre aux besoins actuels et futurs de la Ville de 
Montréal.  
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1.2 Élément livrable: ServiceGrid Select 
 
 
Dans le cadre du niveau de service Select du programme, ABB offre ce qui suit : 
 
Services du programme 
 

 Tous les principaux éléments livrables 
o Mises à jour des logiciels 
o Rapports de validation des correctifs de sécurité et antivirus 
o Soutien en ligne 
o Rabais de l'Université de l'automatisation ABB 
o Soutien sur place pour le système de contrôle distribué (DCS) 
o Économies sur les pièces de rechange et les réparations 
o Économies sur le soutien sur place 

 Rapport annuel sur le cycle de vie du système installé 
 Rapport annuel sur l'utilisation 

 Soutien technique illimité pour le produit – engagement de réponse en quatre (4) heures  

 Services à distance - dépannage 

 Mises à niveau des logiciels 
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1.2.1 Mises à niveau des logiciels 
 
Les services de mises à jour du logiciel d'ABB veillent à ce que les versions correctes des logiciels et 
micrologiciels (firmware) soient en place pour optimiser l'exploitation et la production. Un programme de 
mise à niveau logicielle complète assure que toutes les parties d'un système travaillent ensemble pour 
fournir la production d'énergie économique et efficace. 
 
Ce service inclut tous les services compris dans les mises à jour de logiciels, ainsi que l'accès à de 
nouvelles versions de licence du logiciel et des améliorations. Le service de mises à jour du logiciel 
fournit une flexibilité accrue à ces clients qui veulent maintenir/améliorer leur système d'utiliser les 
nouvelles technologies et fonctionnalités du logiciel sur une base progressive et éviter les grandes mises 
à niveau de changement d'étape. 
 
Éléments livrables 
 

 Nouvelles versions des logiciels et rehaussement des produits installés 
 Un exemplaire du produit et la licence électronique sont fournis 

 ABB passera en revue toutes les mises à niveau disponibles afin de s'assurer qu'elles 
sont compatibles dans l'ensemble du système. Cela signifie que nous pourrions vous 
recommander de ne pas installer certaines mises à niveau jusqu'à ce que des mises à 
niveau compatibles soient disponibles pour d'autres sections du système. 

 Toutes les mises à jour des logiciels sont disponibles lorsqu'une nouvelle licence d'utilisation 

n'est PAS  requise. 

 Aucuns frais pour le soutien téléphonique L3/R et D concernant les problèmes liés au produit 
 Possibilité de demander une livraison hâtive pour un correctif de logiciel 
 Documentation de l'entretien du système 
 Mises à jour de la bibliothèque de cellules (PROFIBUS, FF, HART) 

 
Avantage/valeur 
 

 Soutien pour l'entretien, la mise à niveau, l'optimisation, le rehaussement et l'évolution du 
système actuel 

 Diminution des risques en effectuant les mises à jour incrémentielles plus petites par rapport aux 
grandes mises à niveau progressives pluriannuelles 

 Prise en charge des affaires axée sur les plans de gestion du cycle de vie de contrôle 
propriétaires du système à des coûts et des risques plus bas 

 Fournit les propriétaires de systèmes de contrôle avec des options pour équilibrer: 
o L'ajout de nouvelles technologies et produits qui augmentent la productivité 
o La nécessité de réduire les risques et de réaliser un retour sur investissement sur les 

investissements réalisés précédemment 
 Maximise la durée de vie de votre système de contrôle 
 Protège votre investissement du système  
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Cette proposition prévoit notamment une couverture pour le système identifié suivant. 
 
A. SID4827 - Station d’épuration des eaux usées  
 
Renouvellement proposé pour le:  1er juin 2020 
Type du système    Type V +IM 
N. de “Seats”      30 
 

Description du produit Numéro de licence 
Version 
présente 

ID de la 
machine 

800xA 6.0.2 System  SL176385510103073 6.0.2 72574 

AdvaBuild SL566395510103073 v3.7 34552 

Advant Controller 460  SL8194681428395 1.6 MOD 3BSX602679R1 

Advant Controller 460  SL47653461310224 1.6 MOD 3BSX606750R1 

Advant Controller 460  SL75753461310224 1.6 MOD 3BSX606750R1 
Advant Controller 460  SL6648810114123 1.6 MOD 3BSX606762R1 

Advant Controller 460  SL3044281428395 1.6 MOD 3BSX647228R1 

Advant Controller 460  SL593435904201116 1.6 MOD 3BSX658225R1 

Advant Controller 460  SL655435904201116 1.6 MOD 3BSX658225R1 

Advant Controller 460  SL708563106212116 1.6 MOD 3BSX658227R1 

Advant Controller 460  SL818563106212116 1.6 MOD 3BSX658227R1 
Advant Controller 460  SL083184606213117 1.6 MOD 3BSX668789R1 

Advant Controller 460  SL802174606213117 1.6 MOD 3BSX668789R1 

Advant Controller 460  SL107510607213117 1.6 MOD 3BSX668811R1 

Advant Controller 460  SL185510607213117 1.6 MOD 3BSX668811R1 

Advant Controller 460  SL460475208213117 1.6 MOD 3BSX668814R1 

Advant Controller 460  SL507485208213117 1.6 MOD 3BSX668814R1 
OPC Server pour MOD 300 SL277163401124025 v1.3 10904 

OPC Server pour MOD 300 SL781211219125123 v1.3 34553 

OPC Server pour MOD 300 SL969175408214088 v1.3 56720 

OPC Server pour MOD 300 SL053521002272015 v1.3 63779 

OPC Server pour MOD 300 SL709101002272015 v1.3 63780 
 
Remarques: 
 
 Le programme Sentinel comprend du soutien technique de niveau 2 par téléphone pendant la 

journée de nos centres de soutien au Canada pour aider à la résolution des problèmes sur les 
licences énumérées dans le présent accord. 

 Ligne d’assistance prioritaire (LAP) est nécessaire pour grimper à nos niveaux 3 et 4 des réseaux de 
soutien mondiaux. 

 L’utilisation de certaines fonctionnalités contenues dans les mises à jour de logiciel peut nécessiter 
des systèmes d'exploitation ou du matériel différents ou supplémentaires. Cet accord ne prévoit pas 
de modifier n'importe quel matériel. 

 Les composants du système d'exploitation ne sont pas inclus dans les kits de mises à niveau des 
logiciels ABB. 

 Tout effort d'ingénierie pour l'évolution de différentes plateformes de produits n'est pas couvert par le 
programme Sentinel. 

 Les services d'installation de logiciels ne sont pas inclus. 
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1.2.2 État de validation des correctifs de sécurité et antivirus 
 
Description 
 
ABB examine, teste et valide mensuellement les mises à jour de sécurité de Microsoft ainsi que les 
logiciels de recherche de virus de tierces parties afin d'assurer leur compatibilité avec le logiciel de son 
système de commande. Un rapport de qualification mensuel est publié et rendu accessible par le biais du 
soutien en ligne. 
Ce service vous assure que vos systèmes de commande et votre logiciel continuent de fonctionner à leur 
plein potentiel lorsque des mises à jour ou des correctifs sont diffusés et requis.  
 
Éléments livrables 
 

 Rapport mensuel sur l'état de validation des correctifs de sécurité  
 Rapport mensuel sur l'état de validation des correctifs des mises à jour des logiciels de recherche 

de virus de tierces parties  
 Le rapport sur l'état de validation des correctifs est produit lorsque Microsoft diffuse un correctif 

irrégulier (à l'extérieur du cycle de diffusion mensuel)   
 
Avantage/valeur 
 

 Réduction des efforts des utilisateurs pour l'évaluation et la mise à l'essai des correctifs de 
sécurité 

 Réduction du risque d'introduire un correctif non validé dans l'environnement de production 
 Base de cybersécurité et conformité aux normes du NERC et de RIC 

 
 
 
1.2.3 Soutien en ligne 
 
Description 
 
La solution de soutien technique et de communauté d'utilisateurs en ligne d'ABB offre une fonction libre-
service pour accéder aux documents techniques, aux manuels d'utilisateur et notes de version, aux avis 
de lancement du matériel et des logiciels, ainsi que des liens vers des fichiers à télécharger concernant le 
produit. 
 
Les fonctions du site comprennent un avis automatique de nouveau contenu selon votre équipement, le 
téléchargement de logiciels et des guides de dépannage interactifs. 
 
Éléments livrables 
 

 Accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept aux renseignements sur les produits d'ABB et aux 
fichiers à télécharger 

 Avis automatiques concernant les nouvelles diffusions, les correctifs et les améliorations, selon 
un profil d'utilisateur personnalisé 

 Mises à jour des logiciels 
 Documentation électronique en ligne (manuels d'utilisateur, notes de version, guides sur les 

produits, etc.) 
 
Avantage/valeur 
 

 L'aide libre-service accélère et complète le soutien par téléphone 
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1.2.4 Soutien technique illimité pour le produit  
 
Description 
 
Ce service offre un nombre illimité d'appels de soutien technique pendant la durée du contrat. ABB offre 
un soutien technique d'urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept, par le biais de son Centre de 
service à la clientèle de l'Amérique du Nord (NACSC) au 1 800 HELP 365 (1 800 435-7365).   Ce service 
de soutien téléphonique est conçu pour offrir un soutien technique et une consultation à valeur ajoutée en 
cas de besoin essentiel ou lors des activités d'entretien général du système. Chaque cas est suivi avec 
soin jusqu'à sa résolution. Le NACSC s'appuie sur les ressources mondiales d'ABB pour offrir un soutien 
dans tous les événements ou perturbations qui pourraient affecter les systèmes de commande 
d'automatisation d'ABB. En outre, notre réseau de soutien mondial est disponible si une référence 
hiérarchique est nécessaire.  
 
Cette proposition comprend un engagement de réponse en quatre heures. 
 
Éléments livrables 
 

 Soutien technique par téléphone illimité 
 Accès rapide et efficace au soutien relatif aux produits et aux applications de procédé de classe 

mondiale d'ABB par plusieurs moyens – téléphone, télécopieur, courriel ou Internet 
 
Avantage/valeur 
 

 Gamme complète de solutions de soutien 
o Comprend les appels relatifs aux logiciels, au matériel et au système ou à l'application 

 Accès à des spécialistes du produit afin d'obtenir de l'aide concernant le dépannage du système 
ou les problèmes liés au produit 

 Une ressource rentable de solutions aux questions concernant le système de commande 
disponible 24 heures par jour, 365 jours par année 

 Aucune limite quant au nombre d'appels ou de cas pendant toute la durée du contrat 
 Utilisation au besoin sans avoir à s'inquiéter de limites budgétaires ou contractuelles 
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1.2.5 Rabais de l'Université de l'automatisation ABB 
 
Description 
 
ABB offre une formation complète dans ses installations en Amérique du Nord, une formation sur place 
dans la plupart des villes en Amérique du Nord et des formations électroniques accessibles par 
ordinateur. 
 
Des programmes de formation complets sont offerts à vos opérateurs, ingénieurs et responsables de 
l'entretien afin d'assurer une compréhension approfondie de l'équipement qu'ils utilisent et entretiennent. 
 
Éléments livrables  
 

 Une formation complète pour vos opérateurs, ingénieurs et responsables de l'entretien offerte 

dans les centres de formation d'ABB ou en ligne 

 Cette proposition comprend un rabais de dix pour cent (10 %) sur la liste de prix publiée 
 
Avantage/valeur 
 

 Économie de coûts accrue 
 Compréhension approfondie de votre équipement, de son fonctionnement et de son entretien 
 Commodité de divers modes de prestation de la formation pour répondre à vos besoins 

 
 
1.2.6 Soutien sur place pour le DCS et économies sur le soutien 
 
ABB offre des heures flexibles sur place pour l'entretien du système de commande ainsi que pour le 
réglage des entraînements, des turbines et de l'usine de traitement de l'eau. Nous offrons des ingénieurs 
résidents, un service d'ingénierie sur demande (DCS, instrumentation et électricité) et un service de 
réglage (usine de traitement de l'eau, centrale électrique, chaudière, turbine et système hydraulique).  
 
200 heures de soutien sur place sont incluses dans la présente proposition relative au programme 
ServiceGrid Select. 
 
Si des services supplémentaires sont requis sur place, ces services seront offerts à un rabais de dix pour 
cent (10 %) de la liste de prix publiée actuelle d'ABB.  

 Les frais de déplacement et de subsistance ne sont pas inclus. Veuillez consulter le barème des 
tarifs. 

 Le temps de déplacement est considéré comme du temps travaillé. 
 Un minimum de quatre heures de soutien sera facturé pour chaque visite sur place. 
 Les services sont fondés sur les demandes « préétablies »; un préavis est nécessaire.  
 Le service sur place peut également exiger l'arrêt partiel ou complet de l'usine, qui doit être 

organisé à l'avance. 
 
Remarque : Les services sont fondés sur les demandes « préétablies »; un préavis est nécessaire. 
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1.2.7 Économies sur les pièces de rechange et les réparations 
 
Les centres de logistique mondiaux positionnés de façon stratégique et interreliés d'ABB sont à votre 
service 24 heures par jour, 365 jours par année, afin d'assurer l'envoi immédiat des pièces urgentes. 
Les commandes de pièces urgentes (articles en stock) sont généralement livrées à l'adresse du client, 
par messager express, dans un délai de vingt-quatre (24) à soixante-douze (72) heures suivant la 
réception de la commande. Les commandes normales sont habituellement expédiées dans un délai de 
dix (10) à quinze (15) jours ouvrables par les services de livraison conventionnels. 
 
La présente proposition offre un rabais de cinq pour cent (5 %) sur toutes les commandes de pièces 
d'ABB pouvant être livrées par envoi normal (non urgent).  
 
 
1.2.8 Rapport annuel sur le cycle de vie du système installé 
 
ABB fournit un rapport détaillé sur l'état du cycle de vie du système installé. Ce rapport présente l'état des 
gammes de produits de commande d'ABB dans les quatre phases de son modèle de gestion du cycle de 
vie : actif, classique, limité ou désuet. Ce rapport est fondé sur l'état de vos installations et est conçu pour 
les systèmes et processus de commande en place. Il décrit le cycle de vie de chaque produit installé et 
donne des recommandations concernant l'évolution vers les produits plus récents. Le rapport analyse 
non seulement le matériel du système de commande, mais également le niveau du micrologiciel et des 
logiciels de votre installation. Ce rapport sur le cycle de vie sera transmis dans le cadre du rapport annuel 
d'utilisation.  
 
 
1.2.9 Rapport annuel d'utilisation 
 
Le rapport annuel d'utilisation est un sommaire complet de tous les services reçus et de leur valeur, remis 
à la fin de la période contractuelle. Normalement présenté une fois par année, il s'agit d'un rapport facile 
à lire illustrant l'utilisation des services individuels dans le cadre du contrat ServiceGrid. 
 
Ce rapport peut comprendre un sommaire des éléments suivants : 
 

 Utilisation de main-d’œuvre sur place 
 Soutien technique relatif au produit 
 Commandes de pièces de rechange et rabais (économies) 
 Sommaire du service sur place 
 Sommaire des pièces utilisées 
 Sommaire des problèmes en suspens 
 Sommaire des recommandations 
 Sommaire de l'entretien préventif 

 
 
1.2.10 Formation Standard 800xA maintenance 
 
Chaque année, pour une période de trois (3) ans, ABB organisera un cours de formation standard de 5 
jours pour 6 de vos techniciens. 
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1.2.11 Services de soutien à distance (SSD) - Dépannage 
 
Les services de soutien à distance (SSD) d'ABB mettent en œuvre une approche préventive à 
l'optimisation des actifs. SSD fournit des ressources de soutien, y compris un système mondial et des 
spécialistes de produits, tous sont disponibles 24 heures par jour pour fournir des services de dépannage 
à distance rapides et efficaces. 
 
Caractéristiques et avantages des services de soutien à distance : 
 

 Accès au soutien à distance 24 heures 
 Intervention d'urgence 
 Connexion à haut débit sécurisée 
 Accès à un large éventail de réseau de soutien technique ABB 
 Accès et soutien en temps réel  
 Retrait des informations et temps de réponse plus rapides 
 Connexion sécurisée prouvée dans l’industrie avec une mise en œuvre simple 
 Réduction des coûts de maintenance 
 Optimisation de la performance des actifs 

 
Aperçu des services de soutien à distance 
  
On procédera à des diagnostics sur demande lors d'un événement de soutien ou à la demande d'un 
client. Une connexion à distance sera établie sur-le-champ permettant la recherche d'information aux fins 
d'évaluation et de résolution immédiates. L'accès à cette information aidera le spécialiste technique 
d'ABB à donner une réponse plus rapide et plus éclairée au personnel d'entretien.  
 
ABB fournira ce qui suit : 
 

 Services à distance sur demande 
 
La Ville de Montréal est responsable de fournir ce qui suit : 
 

 Nœud pour le RES (ordinateur ou serveur et tous les logiciels de diagnostic requis) 
 Espace pour le nœud  
 Connexion à distance pour le nœud.  

 
 
1.3 Coûts supplémentaires – logiciels, produits et assistance technique 
 
Comme par les années passées, nous avons un montant établi pouvant être appliqué aux prix indiqués 
dans le prix total pour les pièces des produits ou les services supplémentaires requis. 
 
ABB estime ces coûts à 20 000,00 $ par année (c.-à-d. pour l'offre de produits et de services, ainsi qu'en 
cas d'événement imprévu si cela est requis par la Ville de MONTRÉAL). Ce montant prévu au budget 
couvre également les services supplémentaires associés au temps de déplacement, les frais de 
subsistance, le coût du service pour les représentants de l'extérieur de Montréal et toute assistance 
technique requise. 
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1.4 Résumé des prix et conditions commerciales 
 
1.4.1 Résumé des prix – Automation Sentinel 
 
ABB vous propose un accord compréhensif de service de soutien à la clientèle, comme décrit dans le 
présent document et en conformité avec les conditions énoncées. Les prix sont indiqués ci-dessous: 
 
Tous les prix sont indiqués en dollars américains. 
 

Article Année Description Prix contractuel 

1.4.1.1  1er juin 2017 au 31 mai 2018 Mise à niveau des logiciels  53,067,00 $  

1.4.1.2  1er juin 2018 au 31 mai 2019 Mise à niveau des logiciels  54,659,00 $  

1.4.1.3  1er juin 2019 au 31 mai 2020 Mise à niveau des logiciels  56,251,00 $  

Prix ferme en dollars américains  163,977,00 $ 

 
1.4.2 Résumé des prix – ServiceGrid : Services canadiens 
 
Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. 
 

Article Année Description Prix contractuel Coûts 
Supplémentaires 

Total Annuel 

1.4.1.4  1er juin 2017 au 
31 mai 2018 

ServiceGrid Select  95,663,00 $  20 000,00 $ 115,663,00 $  

1.4.1.5  1er juin 2018 au 
31 mai 2019 

ServiceGrid Select  98,177,00 $  20 000,00 $ 118,177,00 $  

1.4.1.6  1er juin 2019 au 
31 mai 2020 

ServiceGrid Select  100,691,00 $  20 000,00 $ 120,691,00 $  

Prix total en dollars canadien  294,531,00 $ 60 000,00 $ 354 531,00 $ 

 
Remarques: 

 Les prix nets détaillés ont été fournis sur la base de l'achat de l'ensemble des éléments 
énumérés ci-dessus. 

 Le service sur le site peut exiger des arrêts complets ou partiels de vos installations, qui 
devraient être prévus. 

 Les frais de déplacement et de séjour ne sont pas inclus dans cet accord. Les frais seront 
facturés au prix coûtant majoré de frais d'administration de 10 %. 

 
1.4.3 Durée de l’entente  
 
Le présent contrat entrera en vigueur le 1er juin 2017 et s'étendra sur une période de trente-six (36) mois. 
La résiliation du contrat avant la fin de l'entente est assujettie à des frais de résiliation équivalant à six (6) 
mois de service. 
 
Tout avis d’annulation d’un contrat doit être remis par écrit à l’autre partie au moins trois mois (90 jours) 
avant la date d’échéance du contrat en vigueur. Toute demande d’annulation émanant du client avant 
cette date entraînera des frais d’annulation correspondant à trois mois (90 jours). 
 
  

20/36



 

Nous nous réservons tous les droits à l'égard de ce document et de l'information qui y est présentée.  
Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tierces parties sans une autorisation explicite est strictement 
interdite. 
 © ABB 2015 
 

Objet : 

Numéro de la 
proposition : 

Date : 

Page :: 

Contrat de service DCS (ServiceGrid) 1er juin 
2017 au 31 mai 2020 

LBC-161212-3R2 

3 mars 2017 

13/23 

1.4.4 Conditions commerciales 
 
Les prix indiqués dans la présente proposition sont valides pour soixante (60) jours.  
Les prix indiqués sont en dollars canadiens et américains. 
Les conditions d’ABB sont applicables. 
 
1.4.5 Taux de service 
 
Le temps de déplacement est déduit de la banque d’heures.   
 
Les dépenses de déplacement et frais de séjour ne sont pas incluses et seront facturées au prix coûtant 
plus  10 % de frais d'administration. Voir la liste des tarifs normalisés 2017 pour plus de détails.  
 
Heures normales – du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Le temps de déplacement est considéré comme 
du temps de travail.   
 
Heures supplémentaires : Les quatre (4) premières heures après huit (8) heures à temps régulier, du 
lundi au vendredi, et les huit (8) premières heures le samedi. 
 
Temps double : Le dimanche et les jours fériés, après quatre (4) heures au taux d’heures 
supplémentaires, du lundi au vendredi, et après les huit (8) premières heures le samedi. 
 
 
1.4.6 Acceptation d’une commande 
 
Si vous souhaitez accepter cette proposition, s'il vous plaît faire parvenir votre commande à : 

Attention: Renee Robert 
ABB inc.  
10300, Henri-Bourassa Ouest 
Saint-Laurent, QC, H4S 1N6, Canada  
Téléphone :  514 832-6500 poste 2318 
Télécopieur :  514 332-0609 
Courriel :  renee.r.robert@ca.abb.com 

S'il vous plaît, veuillez indiquer le numéro de la proposition sur votre bon de commande. 
 
1.4.7 Paiements 
 
Pour Automation Sentinel en USD: 
 
53,067 $ payable le 1er juin 2017 
54,659 $ payable le 1er juin 2018 
56,251 $ payable le 1er juin 2019 
 
Pour Services canadiens en CAD : 
 
115,663 $ payable le 1er juin 2017 
118,177 $ payable le 1er juin 2018 
120,691 $ payable le 1er juin 2019 
 
Les paiements sont nets 30 jours, et toutes les taxes sont en sus. L'intérêt est exigible sur les comptes en 
souffrance.  
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1.4.8 La santé environnementale et la conformité en matière de sécurité 
 
ABB au Canada s'est engagée à mettre en œuvre les politiques du Groupe ABB et EHS nord-
américaines tout au long de ses opérations. Notre culture est prise en charge par nos principes 
d'affaires : responsabilité, respect et détermination. Notre objectif est de prévenir toutes les atteintes à 
l'environnement et tous les incidents de sécurité grâce à des activités d'amélioration continue. 
 
ABB au Canada est déterminée à aider ses clients à améliorer leur efficacité énergétique et leur 
productivité, tout en réduisant l'empreinte environnementale de ses activités d'une manière responsable 
et durable. Nous sommes également engagés à garantir des conditions de travail sûres et saines pour 
tous les gens qui travaillent ou qui visitent les sites où notre activité est réalisée. 
 
La direction a mis en place une organisation EHS pour aider à favoriser une culture environnementale et 
sécuritaire, forte et proactive. Son rôle est de collaborer avec tous les partis intéressés ainsi que de 
former, coordonner et communiquer les politiques, programmes et procédures à travers une démarche 
d'amélioration continue et structurée. 
 
Dans le cadre de notre programme EHS, nous voulons nous assurer que nous soutenons votre 
environnement de travail et protégeons toutes les personnes dans les lieux de travail, y compris le client, 
sous-traitant et le personnel d'ABB. Nous demandons donc que vous fournissiez à ABB les mesures de 
sécurité particulières à respecter ou les dangers connus et uniques à l'environnement de travail où le 
travail aura lieu. Dans le cadre de notre programme de sécurité, ABB mettra également en œuvre une 
approche d'évaluation des risques qui devra être menée régulièrement et à différentes étapes du travail à 
effectuer. 
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1.5 Annexe I - Personnel clé et répertoire téléphonique 
 
 
Ville de Montréal  
Service des technologies de l’information  
12001, boulevard Maurice-Duplessis  
Montréal (Québec)  
Canada, H1C 1V3 
 
M. Guy Arnould  
guy.arnould@ville.montreal.qc.ca  
Téléphone : 514 280-4414 
 
ABB : 
 
 
Michael Desiderato 
Directeur national des ventes  
ABB inc 
(514) 832-6500 ext. 6544 
C: (514) 332-0609 
michael.a.desiderato@ca.abb.com 

Daniel Emond 
Directeur de service  
(Région du Québec)  
(514) 832-6500 ext. 2193 C: (514) 973-0366 
Email:  daniel.r.emond@ca.abb.com 
 

Renee Robert 
Coordonnatrice du service de soutien  
514 832-6500 poste 2318 
renee.r.robert@ca.abb.com 
 
 

Tim T Borrelli 
Directeur national des services, Service de 
l’automatisation, Canada 
ABB Inc. – Calgary, Alberta 
Téléphone : (403) 287-7466 
Cellulaire : (403) 461-7348 
Courriel : tim.t.borrelli@ca.abb.com 
 

Melanie Bailey 
Directrice de propositions 
Service Canada 
(905) 333-7516 
melanie.l.bailey@ca.abb.com 
 

 

  
 
 
Disponibilité des services de soutien à la clientèle par le biais de : 
 
La Ligne de support 24 heures par jour, 365 jours par année 
Téléphone: 1 (800) HELP365 
Courriel : canada.supportline@ca.abb.com 
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1.6 Annexe II – Tarifs normalisés 
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1.7 Annexe III – Niveaux de service du programme ServiceGrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/36



 

Nous nous réservons tous les droits à l'égard de ce document et de l'information qui y est présentée.  
Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tierces parties sans une autorisation explicite est strictement 
interdite. 
 © ABB 2015 
 

Objet : 

Numéro de la 
proposition : 

Date : 

Page :: 

Contrat de service DCS (ServiceGrid) 1er juin 
2017 au 31 mai 2020 

LBC-161212-3R2 

3 mars 2017 

18/23 

2. SECTION 2 : Plan d'évolution de trois (3) ans 
 
 
2.1 Politique du cycle de vie du système de commande d'ABB 
 
Les systèmes de commande d'ABB sont conçus pour une évolution continue. L'objectif d'ABB est de 
protéger l'investissement intellectuel de nos clients (par ex. : logiciel d'application) au-delà des cycles de 
vie des plateformes de produits sous-jacentes (par ex. : matériel et logiciel). 
 
ABB ne retirera aucun produit ou aucune gamme de produits de la vente active avant qu'un produit de 
remplacement équivalent ne soit disponible. Lorsqu'un produit est retiré de la vente active, ABB continue 
à entretenir le produit pendant au moins 10 ans, bien qu'il y ait des exceptions si les composantes ou les 
technologies nécessaires ne sont plus disponibles pour ABB. 
 

 
 
 
Au cours de cette période de soutien, ABB annoncera la possibilité d'un dernier achat au moins 12 mois 
avant la fin de la fabrication, excepté lorsqu'il y a un remplacement direct de forme, d'adéquation et de 
fonction. L'intention d'ABB est d'offrir un soutien aussi longtemps que le client en a besoin après la « fin 
de la fabrication », que ce soit par un service sur place, une réparation, ou la mise à disposition de pièces 
de rechange (module neuf ou remis à neuf). 
 
Phase Active 
 
La phase Active initiale est entamée lorsque le produit est mis en vente et fait l'objet d'activités de 
marketing pour les nouvelles installations et les nouveaux projets. La durée d'une phase Active dépend 
des conditions du marché, des avancements technologiques, ainsi que de l'accès d'ABB aux 
composantes logicielles et matérielles. Une annonce est lancée, et un avis est donné lorsqu'un produit 
sera bientôt retiré des ventes actives. Cet avis sera donné au moins douze mois avant la transition. 
L'annonce peut être contournée si un produit est remplacé par une mise à niveau de forme, d'adéquation 
et de fonction exacte. 
 
Phase Classique 
 
La deuxième phase du cycle de vie est la phase Classique. Le soutien caractéristique relatif au produit 
lors de cette phase est limité au remplacement du produit en raison d'une obsolescence des 
composantes par le fournisseur, ou tout autre problème latent ayant un impact considérable sur 
l'exploitation du produit. Pour ce qui est de produits et composantes logiciels, une seule version de 
logiciel sera conservée dans la phase Classique. DERNIER ACHAT est une sous-phase de la phase 
Classique. Le gestionnaire de produit enverra un avis pour annoncer que le produit est désormais dans la 
phase DERNIER ACHAT. Cet avis sera envoyé au moins douze mois avant la transition, mais ce délai 
peut être plus court pour des raisons telles qu'un court préavis de la part des fournisseurs. La phase 
DERNIER ACHAT est immédiatement suivie de la FIN DE FABRICATION. À ce stade, tout soutien offert 
par l'unité d'affaires responsable du produit, ainsi que toute fabrication du produit, prendra fin. Des 
exceptions peuvent avoir lieu si des composantes logicielles et matérielles, ou alors des technologies, ne 
sont plus accessibles économiquement pour ABB.
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Phase Limitée 
 
La troisième phase du cycle de vie est la phase Limitée. À ce stade, la responsabilité du produit est 
transférée à une entreprise de services, et le soutien relatif au produit est maintenant exécuté 
uniquement par l'entreprise de services. Le soutien lors de cette phase se limite normalement au service 
sur place, à la réparation en atelier, et à la remise à neuf de pièces de rechange. Le soutien technique 
par téléphone et à distance peut aussi être offert, mais n'est pas maintenu à partir du niveau 4. Tous ces 
services sont effectués au mieux de nos possibilités, et aussi longtemps qu'il est possible de le faire d'un 
point de vue technique et commercial. Le temps de soutien des phases Classique et Limitée pour un 
produit est projeté à au moins dix ans après la fin de fabrication. 
 
 
Phase Désuète 
 
La quatrième phase du cycle de vie est la phase Désuète, qui entre en jeu lorsque l'entreprise de 
services d'automatisation déclare ne plus être en mesure d'entretenir le produit au niveau technique, ou 
qu'il n'est plus possible de le faire au niveau commercial. Cette décision est effectuée après avoir 
consulté la direction de l'unité d'affaires responsable du produit, ainsi que les chaînes de vente 
responsables de la majorité de la base d'installation restante. Un avis sera envoyé à toutes les chaînes 
de vente au moins six mois avant le début de la phase Désuète. 
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2.2 Statut du cycle de vie du DCS existant à la Station d'épuration des eaux usées Jean R. Marcotte 
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Nomenclature Description                                     

AC460 Contrôleur avec redondance 2N 1995 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

AC410 Passerelle DCN vers DCN 1995 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

TRIO Entrée-sortie à distance 1988 L L L L L L L L L L L L L L L L L 

AI810 Module d'entrée analogique S800 1996 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

AI820 Module d'entrée analogique S800 1996 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

AO820 Module de sortie analogique S800 1996 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

DI180 
Module d'entrée numérique S800 
24vdc 1996 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

DO810 
Module de sortie numérique S800 
24vdc 1996 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

DCN  Réseau de contrôle DCN 1984 A A A A A A A A A A A A A A A C C 

eDCN Réseau de contrôle DCN Ethernet 2001 A A A A A A A A A A A A A A A A A 

AdvaCommand AdvaCommand pour MOD 300 v 1.9 2003     A A A C C C C L L L L O O O O 

800xA Process Portal v 5.1 2010                   A A A A A A C C 

800xA Process Portal v 6.0 2014                           A A A A 

AdvaBuild AdvaBuild pour Unix v 2.9 1999 A A A A C C L L L L O O O O O O O 

AdvaBuild AdvaBuild pour Windows v 3.7 2014                         A A A A 

OPC Server OPC Server pour MOD300 v 1.3 2012                       A A A A A A 

Historian Enterprise Historian UNIX v 2.2 1992 A A C C C C C C C L L L L L L L L 

Historian Enterprise Historian Collect UNIX v 3.2 2001 A A A A A A A C C L L L L L L L L 
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2.3 Recommandations de parcours d'évolution 
 
2.3.1 Phase 1 – HMI Evolution vers 800xA Process Portal 
 

Cheminement d'évolution Arrêt nécessaire Durée de l'arrêt 

AdvaCommand vers 800xA Process 
Portal 

oui 4 heures 

 
Les licences d'évolution de logiciel 800xA à partir de AdvaCommand sont déjà fournies (consultez 
SECTION 1 - Mises à niveau des logiciels.)  
 
Aussi, les boitiers de communication PU412 manquant seront fournis. 
 
Autres articles offerts par ABB, mais qui ne sont pas pris en considération dans cette proposition : 
 

 Matériel PC 
 Commutateurs et matériel de réseau 

 
2.3.2 Phase 1 – Les Pièces de Rechange 
 

Qté Nomenclature des matériaux Description 

2 3BSE008358R1 
PM510V16 Processor Module 16 MByte 
Order two for redundancy. 

 
 
2.3.3 Phase 2 - DCN Evolution vers eDCN  
 

Cheminement d'évolution Arrêt nécessaire Durée de l'arrêt 

 
CS512 vers CS513 + suppression interne 
PU412 de la carte fille CS502. 
 

oui 8 heures 

 
 

Tout le matériel tel TBox (pour coax ou pour fibre optique), les câbles DCN TK510 et les modules de 
communication CS513 des armoires AC460 font partis de cette quincaillerie.  
 
2.3.4 Phase 3 – TRIO Evolution vers S800 I/O   
 

Cheminement d'évolution Arrêt nécessaire Durée de l'arrêt 

TRIO vers S800 I/O oui 8 heures 

 
à plus long terme (plus de 3 ans), vous devriez changer un LAN de TRIO par année pour créer vos 
propres pièces de rechange. 
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2.4 Évolution de la tarification 
 
Tous les prix sont indiqués en dollars américains. 

 

Article Années Description Prix ferme 

2.4.1.1  2017 - 2018 PU412K01 RTA Unit pour MOD300 Communications – Qté. 15 158,960 $  

2.4.1.2  2017 - 2018 PM510V16 Processor Module 16 MByte – Qté. 2 61,225 $  

2.4.1.3  2018 - 2019 DCN Evolution vers eDCN CS513K08 – Qté. 18 (16 + 2 pièce 
des rechanges) 

163,120 $  

2.4.1.4  2019 - 2020 TRIO Evolution vers S800 I/O (Un lot de la liste du matériel ci-
dessous) – Qté. 2 lot 

163,500 $  

Prix ferme en dollars américains  546,805 $ 

 
 
2.4.2 Paiements 
 
220,185 $ payable le 1er juin 2017 
163,120 $ payable le 1er juin 2018 
163,500 $ payable le 1er juin 2019 
 
Les paiements sont nets 30 jours, et toutes les taxes sont en sus. L'intérêt est exigible sur les comptes en 
souffrance.  
 
 
2.4.3 La livraison 
 
La livraison est basée 
 
Article 2.4.1 et 2.4.2: Livraison de 14 à 16 semaines 
Article 2.4.3: Livraison de 14 à 16 semaines 
Article 2.4.4: Livraison de 2 à 4 semaines 
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2.4.4 Article 2.4.4 – Un Lot 
 
TRIO Evolution vers S800 I/O - matériel requis pour la conversion de 2 Fieldbus Trio redondant d'un 
contrôleur vers des modules de type S800 sur 1 bus Advant Fieldbus 100 redondant. La conversion 
comprend 3 stations de type S800.  
 

Quantité Modèle Description  

Coffret MES  

15 DI810 16 DI channels (2*8), 24V d.c.  

6 DO810 16 DO channels (2*8), 24Vd.c.,0.5A  

11 AI810 8 AI channels (1*8), 0...20mA, 0...10V  

6 AO810 8 AO channels (1*8), 0...20mA  

38 TU810 Compact MTU, 3*8 + 2*3 terminals, 50V  

6 CI820 
Fieldbus Communication Interface (FCI) for redundant communications to 
S800 I/O Stations 

3 TB815 ModuleBus Interconnection Unit to redundant FCIs (CI820)  

2 TB820 ModuleBus Modem, fiber optic ModuleBus interface of an I/O cluster  

2 TB810 
ModuleBus Optical Port Module 10 Mbit/s, fiber optic connection on the 
CI810A for S800 I/O 

3 TB805 Cable adaptor out module (electrical ModuleBus)  

6 TB806 Cable adaptor in module (electrical ModuleBus)  

5 TB807 Terminator module for electrical ModuleBus  

3 TK801V003 Cable, ModuleBus Extension, 300 mm (11.8 inches)  

3 TK801V012 Cable, ModuleBus Extension, 1.2 meters (47.25 inches)  

2 TK811V015 Cable, Optical ModuleBus Extension, 1.5 meters (59 inches)  

Contrôleur AC460  

2 CI522A Advant Fieldbus 100 interface for redundancy communication 

2 TC516 Advant Fieldbus 100 twisted pair bus modem for redundancy communication 

4 TK803V018 Connection cable for connection between CI522A and modem TC516 

1 RA543 Mounting Plate for two modems/T-Boxes for RE5xx cabinet 

Divers 

8 TC506 TC506 AF100 Trunk Tap  

4 TC501V150 Termination Unit for Twisted Pair cable. 150 ohm 
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10300, Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent, Québec, CANADA  
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T: +1 514 332 5350 
F: +1 514 332 0609

st-ABB Inc. Conditions Générales de Vente-2004.doc Page 1 de 4 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à tous les services et 
équipements fabriqués ou distribués par ABB Inc. (le « Vendeur »), sauf 
stipulation contraire par écrit du Vendeur et de l'Acheteur. 

1. ACCEPTATION DES CONDITIONS 

La réception par l'Acheteur de l'accusé de réception remis par le 
Vendeur pour une commande ou la réception en tout ou en partie 
d'équipements, de biens, de produits, de logiciels « Équipement » 
ou la fourniture de services « Services » ou le paiement intégral ou 
partiel de l'Équipement ou des Services sont réputés être une 
acceptation inconditionnelle par l'Acheteur des présentes Conditions 
Générales de Vente. Aucun amendement apporté aux présentes ne 
liera les parties à défaut acceptation écrite par les représentants 
dûment autorisés du Vendeur et de l'Acheteur. 

2. LIVRAISON 

2.1 L'Équipement vendu en vertu des présentes sera livré, à moins 
d'entente contraire, EXW (... lieu convenu) selon Incoterms 2000.  
Les dates de livraison indiquées dans toutes offre du Vendeur 
seront approximatives sauf si elles sont stipulées être fixes et 
dépendent de la fourniture, sans délai, par l'Acheteur de toutes les 
spécifications, tous les dessins définitifs approuvés, ainsi que de 
tous les autres détails essentiels pour assurer la bonne exécution 
de la commande. 

2.2 Sur simple avis du Vendeur que l'Équipement est prêt à être livré 
(l’ « Avis »), l'Acheteur prendra promptement livraison de 
l'Équipement.  Tout retard dans la prise de livraison de l'Équipement 
par l'Acheteur entraînera des frais d'entreposage et autres frais 
connexes imputables à l'Acheteur et le Vendeur facturera l'Acheteur 
comme si la livraison ainsi que l’exécution des autres obligations 
avaient eu lieu tel que stipulé aux présentes. Tout entreposage, ou 
manutention de l'Équipement sera entièrement aux risques et périls 
de l'Acheteur à compter de la date de l'Avis. Le défaut de l’Acheteur 
de prendre livraison aura comme conséquence que tout terme de 
paiement relatif à cette livraison deviendra immédiatement exigible.  
La période de garantie stipulée aux présentes commencera à courir 
à compter de la date de l’Avis. 

2.3 À moins d’entente à l’effet contraire, l’Acheteur assumera seul la 
responsabilité de choisir un transporteur et d’acheminer la 
l’Équipement de l’usine de fabrication du Vendeur à sa destination 
finale.

3. FORCE MAJEURE 

Le Vendeur ne sera pas responsable des retards dans l’exécution 
de ses obligations qui résulteront de circonstances indépendantes 
de sa volonté, et sans limiter la généralité de ce qui précède, ceux 
résultant de cas de force majeure, actes ou omissions de l'Acheteur 
ou des autorités civiles ou militaires, incendies, grèves, conflits de 
travail, inondations, épidémies, restrictions de quarantaine ainsi que 
guerres, insurrections, émeutes, exécution de commandes 
prioritaires ou régimes tarifaires de préférence émis par tout 
gouvernement, actes du gouvernement révoquant des permis ou 
licence d'exportation ou réexportation, embargos sur marchandises, 
manque de véhicules ou naufrage, ou retards des moyens de 
transport, intempéries ou impossibilité d'obtenir la main-d’œuvre, les 
matériaux ou les fournitures ou installations de fabrication 
nécessaires, ou retards des sous-traitants. Dans l'éventualité d'un 
tel retard, la date de livraison de l'Équipement sera reportée d'une 
période au moins égale à celle de la période du retard et l'Acheteur 
devra rembourser sur demande au Vendeur tous les coûts 
attribuables aux actes ou omissions de l'Acheteur. La commande ne 
peut, en aucun cas, être résiliée par l'Acheteur du fait d'un retard de 
la livraison ou pour toute autre cause, sans le consentement 
préalable par écrit du Vendeur. 

4. GARANTIES 

4.1 Le Vendeur garantit que l'Équipement vendu et livré sera exempt de 
tout vice de matériel et de main-d’œuvre pendant la période de 
garantie stipulée ci-dessous, et qu'il sera conforme aux 
spécifications fournies par l’Acheteur. 

4.2 Si, dans les dix-huit (18) mois de la date de l'avis indiquant que 
l'Équipement est mis à la disposition de l'Acheteur ou douze (12) 
mois à partir de la date de mise en service par l'Acheteur ou par 
l'usager définitif, selon la première éventualité, l'Équipement fourni 
ne satisfait pas aux garanties précitées, le Vendeur s'engage à 
corriger tout défaut soit, à sa discrétion, en réparant toute pièce 
défectueuse, ou en lui livrant selon l'article 2, des pièces réparées 
ou de rechange, pourvu que l'Acheteur avise le Vendeur par écrit 
dès la survenance de quelconque défaut. 

4.3 Les coûts occasionnés par l'enlèvement de l'Équipement 
défectueux du système, site et/ou équipement auxiliaire et les coûts 
de réinstallation dudit Équipement à ce système, site et/ou 
équipement auxiliaire, incluant tous les frais de transport, seront à la 
charge exclusive de l'Acheteur. L'Acheteur ne retournera ou ne 
disposera pas de l'Équipement ou pièce pour lequel il entend 
intenter une réclamation sous cette garantie, sans le consentement 
préalable écrit du Vendeur. 

4.4 Le Vendeur garantit qu'il réparera ou remplacera, à sa discrétion et 
EXW, tout logiciel défectueux affectant de façon matérielle et 
négative les performances opérationnelles pour le rendre conforme 
aux descriptions du logiciel publiées par le Vendeur et applicables à 
la version spécifique du logiciel tel que livré à l'Acheteur, pourvu que 
le Vendeur reçoive un avis décrivant un tel défaut dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la date de l'avis indiquant que l'Équipement 
est mis à la disposition de l'Acheteur. Le Vendeur ne garantit 
aucunement que les fonctions contenues au logiciel s'exécuteront 
en combinaisons d’opérations pouvant être choisies par l'Acheteur, 
ou que le logiciel soit exempt d'erreurs. 

4.5 Lorsque le Vendeur fournit des Services, le Vendeur garantit qu'il 
réexécutera les Services déterminées comme ayant été exécutés 
autrement que d'une manière professionnelle et en conformité avec 
les règles de l'art généralement acceptées en vigueur lors de 
l'exécution, pourvu que le Vendeur reçoive un avis écrit décrivant un 
tel défaut à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours de l’exécution 
desdits Services. 

4.6 Toute réparation, remplacement ou réexécution en vertu des 
présentes garanties n'aura pas pour effet de les renouveler ou de 
les prolonger. Les garanties précitées seront nulles et non avenues 
quant à tout défaut résultant d’Équipement installé ou entretenu de 
manière incorrecte ou utilisé dans des conditions anormales ou 
contraires aux spécifications ou instructions du Vendeur, ainsi que 
pour tout défaut résultant de l’usure normale, de modifications ou 
changements effectués par l'Acheteur ou par une tierce partie sans 
le consentement préalable du Vendeur. 

4.7 LES GARANTIES EXPRESSES PRÉCITÉES SONT EXCLUSIVES 
ET AUCUNE AUTRE GARANTIE NE S'APPLIQUE, QU’ELLES 
SOIENT PRÉVUES PAR LA LOI, ORALES, ÉCRITES, 
EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU QUANT À L’UTILISATION. LES 
RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR ET LES SEULES 
OBLIGATIONS DU VENDEUR DÉCOULANT DES DÉFAUTS OU 
DÉFAILLANCES DE L'ÉQUIPEMENT OU DES SERVICES, 
QU’ILS SOIENT BASÉS SUR LA GARANTIE, LE CONTRAT, EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE (INCLUANT POUR CAUSE DE 
NÉGLIGENCE) SONT CEUX CONTENUS DANS LE PRÉSENT 
ARTICLE. 

5. ASSURANCE, DROITS ET SOINS APPROPRIÉS 

5.1 Jusqu'à ce que l'Acheteur se soit acquitté des sommes dues au 
Vendeur en vertu des présentes, l'Acheteur s’engage à ce que 
l'Équipement en sa possession soit maintenu en bon état de 
réparation qu’il demeure libre de tout droit d’hypothèque, d'option de 
rétention ou de gage, ainsi que de toutes taxes, charges et priorités 
ou de tout autre droit similaire. L’Acheteur doit faire assurer 
l'Équipement contre tout risque de perte, destruction ou vol et ce, 
pour la valeur totale du prix de remplacement dudit Équipement. 

6. TITRE DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES DE PERTE 

6.1 Le Vendeur retiendra le titre de propriété de l’Équipement ainsi que 
le droit de possession dans celui-ci jusqu’à ce que l’Acheteur 
s’acquitte du paiement intégral de toutes les sommes dues 
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concernant l’Équipement. À défaut d’effectuer tout paiement au 
Vendeur lorsque dû, l’Acheteur consent à ce que l’ensemble du prix 
de l’Équipement ainsi que toute sûreté deviennent dès lors exigibles 
sans autre avis, ni délai. L’Acheteur consent également à ce que le 
Vendeur soit immédiatement autorisé à prendre possession de 
l’Équipement, nonobstant l’endroit où celui-ci se trouve et soit en 
droit de retenir tout paiement(s) partiel(s) effectués jusqu’alors à titre 
de frais de location pour l’utilisation de l’Équipement. Tout ce qui 
précède est sans préjudice aux autres recours du Vendeur. 

6.2 L’Acheteur assume tous les risques de perte ou de dommages de 
l’Équipement à partir du moment où il a été mis à sa disposition  
conformément au paragraphe 2.2 et son obligation de paiement ne 
s’éteint pas du simple fait de tels perte ou dommages. 

7. LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ 

7.1 Les modifications et ajustements aux procédé(s) ou équipement(s) 
de l'Acheteur suivant les recommandations de bonne foi du 
Vendeur seront exécutés aux seuls risques et périls de l'Acheteur. 
En aucun cas le Vendeur ne sera tenu responsable des conditions 
qui prévalent au site de l’Acheteur.

7.2 La responsabilité du Vendeur, de ses agents, administrateurs, 
dirigeants, employés, sous-traitants et fournisseurs, pour toutes 
réclamations, actions, jugements et dépenses reliés ou résultant de 
toute perte ou dommage résultant de l’exécution ou de tout défaut 
dans l’exécution de ses obligations en rapport avec la conception, 
fabrication, vente, livraison ou entreposage de l'Équipement ne 
pourra en aucun cas, excéder le prix unitaire net livré EXW à l'Usine 
de l'Équipement ou de la composante faisant l'objet d'une 
réclamation. Lorsque le Vendeur vend des Services, la 
responsabilité du Vendeur, de ses agents, administrateurs, 
dirigeants, employés, sous-traitants et fournisseurs, pour toutes 
réclamations, actions, jugements et dépenses reliés ou résultant de 
toute perte ou dommage résultant de l’exécution ou de tout défaut 
dans l’exécution desdits Services ne pourra dans aucun cas 
excéder le montant total payé par l'Acheteur au Vendeur pour les 
Services rendus en vertu de la commande en question.

7.3 Aucune réclamation ne pourra être intentée contre le Vendeur, ses 
agents, administrateurs, dirigeants, employés, sous-traitants ou 
fournisseurs à moins que le préjudice, perte ou dommage donnant 
lieu à la réclamation ait été subi avant l'expiration de la période de 
garantie stipulée aux Conditions Générales de Vente. 

7.4 En aucun cas le Vendeur ne sera tenu responsable pour perte de 
profits ou pour tous dommages indirects ou dommages-intérêts de 
toute nature ou tout genre, incluant, mais ne se limitant pas aux 
délais, perte de revenus, perte d'utilisation, perte de données, perte 
de production, coût en capital ou coût de remplacement d'énergie et 
ce, nonobstant le fait que Vendeur fut avisé ou non de la possibilité 
de tels dommages.

7.5 Les limites contenues à cet article 7 s'appliqueront et demeureront 
en vigueur relativement à toute réclamation ou cause d'action et ce, 
nonobstant tout régime de responsabilité invoqué, incluant, mais ne 
se limitant pas au régimes contractuel ou extra-contractuel ou basé 
sur une quelconque garantie (incluant toute garantie légale 
alléguée). 

8. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

8.1 Les prix proposés par le Vendeur demeurent valables pour une 
période de trente (30) jours à compter de la date de soumission de 
l'offre par le Vendeur. Lorsque applicable, des clauses d'ajustement 
du prix seront stipulées par le Vendeur lors de la soumission de 
l'offre et un exemplaire de telles clauses sera annexé aux 
présentes. 

8.2 Sauf stipulation contraire du Vendeur par écrit, tous les prix soumis 
par le Vendeur sont EXW livré à l’Usine et ne comprennent ni taxes 
fédérales, provinciales, locales, ni toute autre taxe ou tout autre 
impôt ou droit qui. Si de telles taxes sont applicables, elles seront 
payables par l'Acheteur. L’Acheteur convient d’acquitter toute 
pénalité pour paiement en retard. 

8.3 Lorsque le prix de vente de l'Équipement tel que stipulé par le 
Vendeur comprend les taxes, frais ou droits et que survient un 
changement au taux de taxation, aux frais ou aux droits imposés 
par une quelconque législation ou autorité, qu’elle soit fédérale, 
provinciale, municipale ou locale, et que ledit changement survient 

après la date de la soumission ou de l'offre définitive par le Vendeur, 
le prix de vente sera ajusté de façon correspondante pour tenir 
compte d'une telle augmentation ou diminution des taxes, frais ou 
droits. Toute réclamation faite au Vendeur pour des pénalités ou 
frais d'intérêt en raison d'un paiement tardif de l'Acheteur sera à la 
seule charge de l’Acheteur. 

8.4 Tous les prix publiés dans les catalogues, bulletins ou listes de prix 
ne constituent ni un prix définitif, ni une offre de vente de la part du 
Vendeur. 

8.5 Le Vendeur se réserve le droit d’ajuster les prix soumis à l’Acheteur 
pour tenir compte de tout changement autorisé ou effectué par 
l’Acheteur suite à l’acceptation de la commande par le Vendeur.

8.6 Sauf indication contraire, tous les prix sont en dollars canadiens. 

8.7 Les paiements doivent être faits directement au bureau du Vendeur 
conformément aux conditions stipulées dans la commande. Sauf 
indication contraire, les paiements doivent être effectués dans les 
trente (30) jours à compter de la date de l’envoi de la facture par le 
Vendeur, et le temps est un élément essentiel dans l'exécution de 
l’obligation de paiement de l'Acheteur, de la manière et dans les 
délais prévus aux présentes. Tout paiement tardif portera intérêt au 
taux établi de temps à autre par le Vendeur, qui à la date d'émission 
des présentes est de un et un-demi pour cent (1,5%) par mois, soit 
dix-huit pour cent (18%) par an, calculé et payable sur une base 
mensuelle. 

8.8 Lorsque le Vendeur fournit des Services et que l'Acheteur requiert 
des services additionnels de spécialistes, les services seront 
facturés par le Vendeur sur une base per diem par spécialiste au 
taux désigné pour de tels Services. Les frais de déplacement et 
de subsistance seront rajoutés à ces factures. Pour les heures 
facturées par le Vendeur au-delà de huit (8) heures par jour, le 
taux applicable sera ajusté à un taux de une fois et demi (1 ½) 
celui du taux équivalent sur une base per diem. De manière 
similaire, les fins de semaines et congés statutaires seront 
facturés sur base de deux (2) fois le taux horaire. Tous les prix et 
taux soumis sont valides pour une période de quatre-vingt dix 
(90) jours à compter de la date de la soumission du Vendeur. 
Autrement, les prix sont sujets à changement sans autre préavis. 
L'hébergement et les frais de déplacement seront facturés au 
coût encouru plus des frais administratifs de dix pour cent (10%). 

9. CONTREFAÇON DE BREVETS 

Le Vendeur défendra l'Acheteur, à ses frais, contre toute poursuite 
qui pourrait être intentée contre l'Acheteur du fait d'une réclamation 
que tout Équipement ou toute composante de celui-ci fournie en 
vertu du présent contrat constituent une contrefaçon d'un brevet 
d'invention quelconque, qui donnerait naissance à des réclamations 
contre le Vendeur (à condition que le Vendeur soit notifié dans les 
plus brefs délais d'une telle poursuite et que des copies de tous les 
documents présentés soient fournies au Vendeur). Le Vendeur 
s'engage à payer toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle 
poursuite et tous les frais raisonnables y afférents. Au cas où ledit 
Équipement et/ou ladite composante sont réputés constituer une 
contrefaçon de brevet et que l'usage de l'Équipement ou de la pièce 
est interdit, le Vendeur devra à ses frais, soit procurer à l'Acheteur le 
droit de continuer d’utiliser l'Équipement ou la composante; ou les 
remplaceront par un Équipement ou composante qui ne font pas 
l'objet d'une contrefaçon; ou les modifiera de façon à ce qu'ils ne 
fassent plus l'objet d'une contrefaçon; ou les reprendra et 
remboursera le prix d'achat ainsi que les frais de transport et 
d'installation. Les stipulations précitées constituent l'entière 
responsabilité du Vendeur quant à une contrefaçon de brevet par 
l'Équipement ou toute composante de ce dernier. Cependant, ce qui 
précède ne s'applique pas à tout Équipement et/ou composantes 
fabriqués par le Vendeur ou par des tiers suivant la conception ou 
les spécifications de l'Acheteur. Le Vendeur n'assume aucune 
responsabilité dans ce cas et l'Acheteur s'engage à indemniser le 
Vendeur de toute réclamation résultant de telles poursuites. 

10. RÉCLAMATION POUR DOMMAGES ET PERTE 

10.1 Le Vendeur prendra soin de bien emballer l'Équipement vendu en 
vertu des présentes et sera exempté de toute responsabilité pour 
des dommages subis après que l’Acheteur ait accepté la livraison 
de l’Équipement. 
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10.2 Toute réclamation pour perte, dommages ou retards subis lors de la 
livraison de l’Équipement doivent être dirigées vers le transitaire. Le 
Vendeur doit être avisé dans un délai de quinze (15) jours de la 
livraison pour toute livraison d’Équipement ne correspondant pas à 
celui indiqué au bon de commande ou en quantité insuffisante. À 
défaut d’un tel avis, l’Acheteur sera réputé avoir accepté 
l’Équipement tel que livré. 

11. MODIFICATIONS 

 Le Vendeur se réserve le droit de modifier ou d'apporter des 
améliorations à la conception de l'Équipement ou à d'autres 
marchandises à tout moment sans encourir l'obligation d'apporter 
ces modifications ou améliorations à l'Équipement ou aux 
marchandises préalablement achetées ou louées. Toute 
modification portée à l’Équipement par l’Acheteur ou demandée par 
l'Acheteur et ayant une quelconque répercussion sur l’Équipement 
ou sur les obligations du Vendeur quant à l’Équipement doit être 
préalablement acceptée par le Vendeur et tout ajustement quant au 
prix ou à l'échéancier ne liera les parties que sur acceptation écrite 
des deux parties. 

12. ESSAIS ET ACCEPTATION DE L'ÉQUIPEMENT 

12.1 Tout essai de l'Équipement avant livraison sont effectués suivant les 
méthodes d'essai du Vendeur et à ses frais. Tout essai 
supplémentaire fera l'objet d'une entente spécifique entre le 
Vendeur et l'Acheteur et sera aux seuls frais de l'Acheteur. 

12.2 L'Acheteur examinera l'Équipement lors de la prise de livraison et 
devra immédiatement aviser le Vendeur par écrit de tout défaut et 
toute défectuosité dont le Vendeur est responsable. Si l'Acheteur 
néglige d'en informer le Vendeur dans les quinze (15) jours qui 
suivent la prise de livraison de l'Équipement par l'Acheteur, 
l'Équipement sera réputé comme ayant été accepté par l’Acheteur. 

12.3 Des essais d'acceptation ne seront effectués que si le Vendeur en a 
convenu par écrit au préalable. Dans la mesure du possible, ces 
essais seront effectués à l'usine du Vendeur. Si, pour des raisons 
hors du contrôle du Vendeur, de tels essais ne peuvent être 
effectués durant la période spécifiée, les qualités devant être 
déterminées par ces essais seront réputées prouvées. 

12.4 Si les résultats des essais précités démontrent que l'Équipement ne 
se conforme pas aux conditions dont il fut convenu dans la 
commande, l'Acheteur devra accorder au Vendeur une opportunité 
pour remédier à toute défectuosité. 

12.5 Pour ce qui a trait à la livraison d’Équipement non conforme, les 
droits de l’Acheteur se limitent à ceux susmentionnés. 

13. DOCUMENTS TECHNIQUES 

13.1 Sauf stipulation contraire de la part du Vendeur, les documents 
techniques tels que les plans, descriptions, illustrations et autres 
documents semblables, ainsi que toutes les données relatives au 
poids ne sont soumises qu'à titre indicatif. Le Vendeur se réserve le 
droit d'y apporter toute modification qu'il jugera nécessaire. 

13.2 L’ensemble des plans, dessins, spécifications techniques, 
documents, logiciels, microfilms, données ou informations 
appartenant au Vendeur et qui sont reliés à la conception, 
fabrication ou vente de l'Équipement doivent être traités à titre 
confidentiel par l'Acheteur, qui en assurera le traitement confidentiel.  
Ces documents demeurent la propriété exclusive du Vendeur et ils 
ne peuvent être copiés, ni reproduits ou communiqués à des tiers 
sous aucune forme ou par quelque procédé que ce soit, ni être 
utilisés pour la fabrication de l'Équipement ou ses composantes. Ils 
ne peuvent être utilisés que dans le cadre du fonctionnement et de 
l'entretien de l'Équipement, sous réserve des conditions émises par 
le Vendeur. 

13.3 Tous les documents soumis avec des soumissions qui ne résultent 
pas en une commande doivent être retournés sur demande au 
Vendeur. 

14. LOGICIELS 

14.1 Lorsque le Vendeur fournit un logiciel, le Vendeur accorde à 
l'Acheteur une licence révocable, incessible et non-exclusive pour 
l'utilisation restreinte dudit logiciel, des documents et des droits 
intellectuels y afférents (ci-après appelé le "Programme") tel que 

stipulé aux présentes et dans tout document transmis par le 
Vendeur à l’Acheteur. Cette licence demeurera en vigueur pour une 
durée indéterminée à moins qu'elle ne soit résiliée par le Vendeur 
en raison de la violation des conditions de cette licence par 
l'Acheteur. 

14.2 Le Programme ne peut être utilisé qu’en rapport avec l'Équipement 
du Vendeur. L'Acheteur n'a aucun droit d'utiliser, d'imprimer, de 
présenter, de modifier ou de dévoiler le Programme, ni d’en faire 
des copies, à l'exception d'une seule copie pour des fins de 
sécurité. 

14.3 Le Programme demeure la propriété exclusive du Vendeur et cette 
licence permet seulement à l'Acheteur d’en faire une utilisation 
restreinte. Rien aux présentes ne sera réputé octroyer un 
quelconque droit ou titre de propriété dans le Programme à 
l'Acheteur. 

15. DÉLAIS 

Lorsque le Vendeur fournit des Services et que survient un délai 
dans la conception ou la fourniture de Services pour quelque 
circonstances indépendante de la volonté du Vendeur, l'Acheteur 
devra payer au Vendeur tous les coûts additionnels résultant d’un 
tel délai. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, 
l’Acheteur assumera les coûts de mobilisation et de 
démobilisation du personnel du Vendeur exécutant cette 
commande. 

16. RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR 

16.1 Les parties conviennent que le fonctionnement de l'Équipement 
est soumis au contrôle exclusif de l'Acheteur, lequel assumera 
seul toute responsabilité et indemnisera le Vendeur de toute 
dépense, incluant les frais juridiques encourus ou imposés, 
découlant de poursuites ou demandes liées à des blessures 
corporelles aux personnes (incluant le décès) ou dommages à la 
propriété (incluant à l’Équipement) ou résultant des tests, du 
nettoyage, du fonctionnement ou de l’entretien de l'Équipement 
effectués par l’Acheteur ou de toute modification à l’Équipement 
effectué par l'Acheteur ou une tierce partie. 

16.2 Les représentants de service du Vendeur ne sont pas autorisés à 
superviser le fonctionnement ni ne sont autorisés ou qualifiés 
pour faire fonctionner l'Équipement et par conséquent, ni le 
Vendeur ni ses représentants ne seront réputés responsables du 
fonctionnement de l'Équipement. 

16.3 L'Acheteur consent à fournir au Vendeur les règles de sécurité 
applicables au chantier où les Services doivent être exécutés et 
d'identifier tous les risques potentiels à la santé et autres 
conditions de travail potentiellement dangereuses. Le Vendeur 
respectera les règles de sécurité fournies par l'Acheteur ainsi que 
les lois et règlements applicables au chantier. L'Acheteur sera 
responsable de toutes les conditions inhérentes au chantier 
affectant l'exécution des services du Vendeur incluant, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, les signaux d'entrée 
de mauvaise qualité, conditions environnementales, mauvaises 
applications techniques, problèmes de procédés ou les difficultés 
et délais. 

17. ANNULATION 

17.1 Lorsque le Vendeur fournit des Services, chaque partie peut 
annuler cette entente en partie ou en totalité sur préavis écrit de 
cent vingt (120) jours aux conditions suivantes: 

17.2 Pendant la période d'avis, le Vendeur poursuivra l'exécution de 
ses obligations; et 

17.3 L'Acheteur continuera de payer pour les Services fournis à 
l'intérieur de la période de 120 jours; et 

17.4 L'annulation de ce contrat par l'Acheteur pour quelconque raison 
résultera en des frais d'annulation de vingt pour cent (20%) ou de 
tout autre montant que les parties auront convenu et annexé aux 
présentes.

18. CONTRÔLES À L’EXPORTATION 

18.1 L’Acheteur représente et garantit que l’Équipement et les Services 
fournis en vertu des présentes ainsi que les « produits directs » qui 

34/36



ABB Inc.
10300, Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent, Québec, CANADA  
H4S 1N6 
T: +1 514 332 5350 
F: +1 514 332 0609

st-ABB Inc. Conditions Générales de Vente-2004.doc Page 4 de 4 

en résultent sont destinés à un usage non-militaire et ne seront pas 
utilisés de manière directe ou indirecte à des fins de production  
d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou des produits 
nécessaires à la fabrication de telles armes. L’Acheteur accepte de 
ne pas dévoiler, utiliser, exporter ou réexporter directement ou 
indirectement tout ou partie de l’information fournie par le Vendeur, 
ni les « produits directs » qui en résultent, tel qu’exigé par les 
règlements applicables en matière de contrôles à l’exportation. 

18.2 Lorsque applicable, le Vendeur fera la demande d’une licence 
d’exportation, quoique seulement après et à condition que la 
documentation appropriée lui ait été fournie par l’Acheteur. 
L’acheteur fournira ladite documentation dans un délai raisonnable 
à compter de l’acceptation de la commande. Tout délai dans 
l’obtention d’une telle licence suspendra l’exécution des obligations 
du Vendeur. Si la licence d’exportation n’est pas octroyée ou si 
celle-ci est révoquée ou modifiée par les autorités appropriées, la 
présente entente pourra être annulée par le Vendeur sans 
responsabilité aucune pour tout dommage résultant de l’annulation. 
À la demande du Vendeur, l’Acheteur lui fournira une lettre 
d’assurance et une déclaration de l’utilisateur ultime dans un format 
acceptable au Vendeur.

19. GÉNÉRALITÉS

19.1 L'Acheteur ne doit pas céder le présent contrat en tout ou en partie 
sans le consentement écrit préalable du Vendeur. 

19.2 Toute commande reçue par le Vendeur est conditionnelle à 
l'approbation de la solvabilité de l'Acheteur et peut être annulée si le 
Vendeur considère que la réputation de solvabilité de l'Acheteur ne 
lui est pas satisfaisante. 

19.3 Cette entente ainsi que tout contrat ou toute commande passée en 
vertu de celle-ci sera interprétée selon les lois de la province où 
l'Acheteur a émis la commande dans le cadre de cette entente ou à
défaut, celles de la province de Québec. Les tribunaux de la 
province où l'Acheteur a émis la commande dans le cadre de cette 
entente aura juridiction sur toute matière découlant de cette entente, 
quoique le Vendeur aura également accès aux tribunaux de la 
juridiction du lieu de résidence de l’Acheteur. 

19.4 Aucune condition stipulée au bon de commande de l'Acheteur ne 
s'appliquera à la présente entente, même si elle est subséquente 
aux présentes Conditions Générales de Vente, sauf sur stipulation 
expresse par écrit d’un représentant autorisé du Vendeur.   

19.5 Aucune pénalité de quelque nature que ce soit ne sera appliquée 
par suite de l'inexécution d'une des obligations du Vendeur prévues 
aux présentes, sauf sur stipulation expresse par écrit d’un 
représentant autorisé du Vendeur. 

19.6 Les présentes Conditions Générales de Vente abrogent et 
remplacent toutes les communications, obligations, engagements 
ou ententes antérieures, qu'elles soient écrites ou verbales, 
expresses ou tacites, intervenues entre le Vendeur et l'Acheteur, 
relativement à la présente Entente, ainsi que toutes les dispositions 
de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises. 

19.7 Les parties aux présentes reconnaissent avoir exigé que la 
présente entente soit rédigée en français, mais que les 
documents et correspondance y afférente puisse être rédigés 
soit en anglais ou en français. 

19.8 Toute addition ou annexe au présent contrat de quelque nature que 
ce soit, pour qu'elle puisse s'appliquer à une commande en vertu 
des présentes, doit être signée par des représentants autorisés de 
l'Acheteur et du Vendeur. 

19.9 La détermination qu’une quelconque disposition ou partie de 
celle-ci est nulle ou non-exécutoire n’affecte aucunement la 
validité des autres dispositions des présentes ou encore leur 
caractère exécutoire. 

19.10 Le fait qu’une partie n’ait pas insisté sur l’exécution d’une 
quelconque disposition aux présentes ne doit pas être considéré 
comme une renonciation subséquente à tout droit conféré par les 
présentes.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177526005

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la 
firme ABB inc., fournisseur unique, pour le contrat de service 
d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la 
période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 pour la somme 
maximale de 1 597 823,56 $ taxes incluses 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1177526005InfoCompt_DEEU_PTI_BF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Stéphanie SIMONEAU Francis REID
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1177526009

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale 
de 479 936,2 $, taxes incluses pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des 
effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépenses totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 
936,2 $ + 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 
17-15919, 5 soumissionnaires / Approuver un projet de 
convention à cette fin.

Il est recommandé:
1. d'accorder à la firme Aecom Consultants inc. un contrat de services professionnels pour 
la réalisation d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de l'unité de 
désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte d'un 
montant total de 527 929,82 $ taxes incluses incluant 47 993,62 $ de contingences

2. d'approuver un projet de convention par lequel la firme Aecom Consultants inc. ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage 
à fournir à la Ville les services professionnels e pour la réalisation d'un suivi ichtyologique 
des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à l'ozone à la station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme de 479 936,2 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15919 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

3. d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la 
convention de services professionnels et tout document y donnant suite;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 
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Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 14:00

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177526009

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale 
de 479 936,2 $, taxes incluses pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des 
effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépenses totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 
936,2 $ + 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 
17-15919, 5 soumissionnaires / Approuver un projet de 
convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2015, la Ville de Montréal confirmait la réalisation de travaux visant à implanter 
une unité de désinfection des eaux usées par ozonation à la station d’épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte (Station). Ce projet est assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE) et devra faire l’objet d’une autorisation délivrée par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC).

À la suite de la mise en service de l'unité de désinfection à l'ozone, les caractéristiques de 
l'effluent de la station d'épuration seront modifiées. La qualité de l'effluent ozoné sera 
améliorée puisque la concentration en microorganismes et la concentration de contaminants 
d'intérêt émergents sera diminuée de façon significative. L'effluent ozoné aura une grande 
concentration en oxygène alors que l'effluent actuel en contient très peu. Les 
caractéristiques des eaux du milieu récepteur seront donc modifiées. En conséquence, le
MDDELCC, suivant les recommandations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
a exigé qu'un suivi du milieu récepteur soit réalisé, avant et après la mise en service de 
l'unité de désinfection. 

Afin de se conformer aux exigences de MDDELCC, la Direction de l'épuration des eaux usées 
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(DEEU) s’est engagée à réaliser un programme de suivi environnemental afin d’évaluer les 
changements physiques, chimiques et biologiques potentiellement causés par l’ajout d’une 
unité de désinfection à l’ozone. 

Un appel d'offres public a été lancé le 13 mars 2017 pour la réalisation d’un suivi 
ichtyologique des effets de la mise en service de l’unité de désinfection. L'ouverture des 
soumissions s'est effectuée le 29 mars 2017. Trois (3) addenda ont été émis. 

addenda n°1 en date du 16 mars: Réponses aux questions des soumissionnaires •
addenda n°2 en date du 21 mars: Réponses aux questions des soumissionnaires et 
annexe ajouté au devis technique

•

addenda n°3 en date du 24 mars: Réponses aux questions des soumissionnaires•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0544 – 29 septembre 2016 : Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour la 
préparation de sites (ozonation et poste électrique) dans le cadre du projet de désinfection 
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 4 
546 696,38 $ (1163334021)

CG16 0587 – 27 octobre 2016 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 
000 $ pour le financement de la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de
désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(1162839002)

CG15 0163 – 26 mars 2015 : Octroyer un contrat à la firme Degrémont ltée, pour la 
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $
(1153334001).

CG14 0470 – 30 octobre 2014 : Octroyer un contrat de services professionnels à SNC-
Lavalin inc. et Réal Paul Architecte pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à 
l’unité d’ozonation et l'unité de production d’oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte au montant maximal de 12 025 783 $ (1143334014).

CE13 0932 – 19 juin 2013 : Autoriser la présentation d’une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le 
cadre du sous-volet 2.1 : Infrastructures du programme d’eau potable ou d’eaux usées du 
programme Fonds Chantiers Canada-Québec pour la réalisation de travaux pour la
production d'oxygène requis au projet de désinfection des eaux usées (FCCQ 807050) à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (1133334010).

CE13 0927- 19 juin 2013: Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l’obtention 
de services professionnels pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à l’unité 
d’ozonation et de production d’oxygène de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et approuver les critères d’évaluation (1133334009).

CE13 0926 - 19 juin 2013: Autoriser le lancement de la phase 2 de l'appel d'offres auprès 
des fournisseurs qualifiés pour l'acquisition de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte (1133334007).

CG12 0015 – 26 janvier 2012 : Octroyer un contrat de services professionnels à la firme 
Dessau pour des services professionnels de soutien à la réalisation d’études technico-
économiques et de travaux d’ingénierie dans le cadre de l’acquisition de l’unité d’ozonation 
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de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au prix de 2 741 520 $ 
(1113334057).

CE11 1468 – 21 septembre 2011 : Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour 
des services professionnels de soutien à la réalisation d’études technico-économiques et de 
travaux d’ingénierie dans le cadre de l'acquisition de l’unité d’ozonation de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et approuver les critères de sélection
(1113334007).

CE11 1092 - 3 août 2011 : Informer le CE du résultat des délibérations du comité de 
sélection visant à qualifier des fournisseurs suite à l’appel d’offres public de qualification des
fournisseurs de système d’ozonation et confirmer la poursuite du processus d'acquisition 
d’un système d’ozonation pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(1113334024); 

CG10 0362 - 28 octobre 2010 : Octroyer un contrat de services professionnels à M. Pierre-
André Liechti de la firme Ozone Knowhow pour une expertise technique en ozonation -
Dépense totale de 468 431,35 $, taxes incluses (1103334054);

CE10 0946 - 16 juin 2010 : Autorisation de lancer un appel d'offres public pour la 
qualification des fournisseurs de systèmes d’ozonation pour la Station Jean-R.-Marcotte no 
10-11257 (1093334018);

CE10 0945 – 16 juin 2010 : Autoriser le lancement d'un appel d'offres pour services 
professionnels d’expertise technique en ozonation relatifs au projet de désinfection à l’ozone 
à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (1103334025).

CG10 0192 - 20 mai 2010 : Approbation et signature du protocole d'entente de financement 
entre le MAMROT et la Ville de Montréal pour le projet de désinfection (1103334014); 

CG09 0355 - 24 septembre 2009 : Autorisation d'un règlement d'emprunt de 200 M$ pour 
la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal 
(1083474001).

CG08 0507 – 28 octobre 2008 : Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les
infrastructures portant sur la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration de 
Montréal (1082714016).

CE08 1779 – 1er octobre 2008 : Il est résolu de déposer, à la prochaine assemblée du 
conseil d’agglomération, la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission
permanente du conseil d’agglomération sur l’environnement, le transport et les 
infrastructures portant sur la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration de 
Montréal (1082714016).

DESCRIPTION

Le présent mandat vise à réaliser des inventaires ichtyologiques et une caractérisation de 
l’habitat du poisson dans le milieu récepteur de l’effluent de la Station avant et après la 
mise en service de l’unité de désinfection. La zone d'étude sera située en amont (1 km) et 
en aval immédiat (4 km) des deux points de rejet de l'effluent traité par la Station, soit 
dans le fleuve Saint-Laurent au large de l’île aux Vaches.

Chacune des activités du mandat devra être reprise selon la même méthodologie et le 
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même protocole chaque année d’étude, soit en 2017 et 2018 (avant la mise en service de 
l'unité de désinfection) et en 2020 et 2021 (après la mise en service).

Les objectifs spécifiques du mandat sont : 

de faire état de la diversité et de l’abondance de poissons dans le milieu récepteur de 
l’effluent de la Station avant la mise en service de l’unité d’ozonation et après;

•

d’évaluer l’état de santé des poissons fréquentant le milieu récepteur avant la mise en 
service et après; 

•

de caractériser l’habitat du poisson, autant ses propriétés physiques que chimiques.•

Le mandataire devra fournir un rapport annuel à la Ville et colliger les informations dans 
une base de donnée. 

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public, quinze (15) entreprises se sont procuré les documents 
d'appel d'offres. La liste des preneurs du cahier des charges est indiquée dans l'intervention 
du Service de l'approvisionnement ainsi que les motifs de désistements des entreprises
n'ayant pas soumissionnées. Cinq (5) entreprises ont soumis une offre.

Firmes soumissionnaires
Note

Intérimaire
Note 
finale

Prix de la
soumission 

(taxes 
incluses)

Autre 
(correction 
suite a une 
erreur de 

calcul)

Total (taxes
incluses)

1- Aecom consultants inc.     80,70    
      

2,72    
  479 

926,35   
   479 

936,20    
     479 

936,20   

2- Englobe inc     87,70    
      

2,59    
  524 

489,39   
   531 

489,39    
     531 

489,39   

3- BC2 Groupe Conseil inc.     76,30    
      

2,49    
   507 

077,69   
     507 

077,69   

4- Groupe Hémisphère 
inc.

    73,70    
      

2,45    
   505 

267,99   
     505 

267,99   

5- WSP Canada inc.     79,00    
      

2,45    
  527 

278,72   
   527 

277,76    
     527 

278,72   

Estimation interne
   738 

030,27    
     738 

030,27   

Écart entre l'estimation et l'adjucataire ($) (l'adjucataire - l'estimation) -258 094,07

Écart entre l'estimation et l'adjucataire (%) (l'adjucataire -
l'estimation)/estimation x 100)

-34,97%

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale - adjudicataire)

51 553,19

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note finale et l'adjudicataire (%)
(2e meilleure note finale - adjudicataire/adjudicataire x 100) 

10,74%

Veuillez vous référer à l'intervention du service de l'Approvisionnement pour toutes les
informations relatives à l'analyse des soumissions. 
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L'écart entre l'estimation interne et Aecom inc. est favorable de 34,97 %. Cet écart
s'explique uniquement par un taux horaire moyen de 60 $ / heure à la soumission 
comparativement à 92 $ / heure pour l'estimation interne.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises de la RENA ont été faites.

Les entreprises devaient détenir une attestation de l'Autorité des Marchés Financiers pour 
soumissionner dans le cadre de ce contrat en vertu du décret 795-2014 du 24 septembre 
2014 et Aecom consultants inc. détient une telle attestation. Cette dernière étant échue 
depuis le 4 février 2017, la firme a soumis un document démontrant qu'elle a effectué une
demande de renouvellement qui est en traitement auprès de l'AMF. Une copie de l'accusé de 
réception, en date du 3 novembre 2016, de ladite demande a aussi été fournie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d’un suivi 
ichtyologique des effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte sont de 527 929,82 $ taxes incluses, incluant 
47 993,62 $ pour les contingences. 

Cette dépense représente un coût net pour l'agglomération de 482 070,29 $ lorsque 
diminuée des ristournes des taxes fédérale et provinciale. 

Cette dépense est admissible à la subvention Chantiers Canada - Volet Grands Projets 
estimé à 409 759,75 $. La portion non subventionnée de 72 310,54 $ sera financée par 
emprunt à la charge de l’agglomération à moins de disponibilité de la réserve. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la Station permettra d'éliminer 
grandement les quantités de bactéries, virus et autres produits émergents des eaux 
rejetées au fleuve par la Station. Ainsi, la qualité de l'eau du fleuve pour les municipalités, 
la faune et les autres usagers de l'eau en aval de l'île aux Vaches sera nettement améliorée 
et permettra des usages jusqu'à maintenant grevés à cause de la qualité de l'effluent. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce mandat découle d'une exigence du MDDELCC, suivant les recommandations du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, qu'un suivi du milieu récepteur soit réalisé, avant et 
après la mise en service de l'unité de désinfection. 

Si ce contrat n'est pas octroyé, l'émission des permis nécessaires pour la construction de 
l'unité de désinfection pourrait être compromise ce qui engendrerait des retards dans la
réalisation de ce projet.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: Juin 2017
Fin du contrat: Décembre 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Robert NORMANDEAU)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Céline VAILLANCOURT, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Sally DAGHER Michel VERREAULT
Ingénieure - Administratrice de contrats Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 5142804418 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 5142804387 Télécop. : 514 280-4387
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Richard FONTAINE Richard FONTAINE
Directeur(trice) du traitement des eaux usees Directeur(trice) du traitement des eaux usees
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-3706 
Approuvé le : 2017-04-24 Approuvé le : 2017-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1177526009

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Octroyer un contrat à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale 
de 479 936,2 $, taxes incluses pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des 
effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépenses totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 
936,2 $ + 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 17
-15919, 5 soumissionnaires / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15919 Det Cah Final.pdf17-15919 tableau.pdf17-15919 intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Robert NORMANDEAU Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 868-3709 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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13 -

29 -

29 - jrs

18 -

Préparé par :

Information additionnelle

Aucun preneur du cahier des charges ne nous a transmit un formulaire de désistement

Robert Normandeau Le 21 - 4 - 2017

WSP CANADA INC. 527 277,76 $ 

GROUPE HÉMISPHÈRES INC. 505 267,99 $ 

ENGLOBE CORP. 531 446,51 $ 

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 507 077,69 $ 

AECOM CONSULTANTS INC 479 936,20 $ √ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 9 - 2017

25 - 9 -Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale :

5 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 15 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 4 2017

3 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 15

2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 24 -

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets 
de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15919 No du GDD : 1177526009
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

17-15919 - Services professionnels 
pour la réalisation d’un suivi 
ichtyologique des effets de la mise 
en service de l’unité de désinfection 
à l’ozone à la station d’épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte
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FIRME 5% 10% 15% 20% 25% 25% 100% $  Rang Date 18-04-2017

AECOM CONSULTANTS INC 3,33 7,33 12,00 17,67 21,00 19,33       80,7          479 936,20  $          2,72    1 Heure 9 h 00

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 3,17 8,00 12,00 14,33 19,67 19,17       76,3          507 077,69  $          2,49    3 Lieu
255 Boul. Cremazie Est   
Bureau 400

ENGLOBE CORP. 4,67 9,33 13,67 16,33 21,67 22,00       87,7          531 446,51  $          2,59    2

GROUPE HÉMISPHÈRES INC. 4,00 7,67 11,33 14,67 15,00 21,00       73,7          505 267,99  $          2,45    4 Multiplicateur d'ajustement

WSP CANADA INC. 4,00 7,33 13,00 16,67 18,00 20,00       79,0          527 277,76  $          2,45    5 10000

Agent d'approvisionnement Robert Normandeau

2017-04-18 14:00 Page 1
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Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15919 
Numéro de référence : 1057862 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la
mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda

envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 7e
étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Madame
Karima
Aïnenas 
Téléphone
 : 514 393-
8000 
Télécopieur
 : 514 390-
6534

Commande

: (1251091) 

2017-03-13
11 h 55 
Transmission

: 

2017-03-13
11 h 55

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

AECOM Consultants Inc. 1 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com NEQ :

Madame
Louise
Michaud 
Téléphone

Commande

: (1251922) 

2017-03-14
10 h 28 

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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1161553129  : 514 287-
8500 
Télécopieur
 : 514 287-
8600

Transmission

: 

2017-03-14
10 h 28

h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Amenatech inc. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e
étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.smnetcom.com NEQ :
1143023449

Madame
Cinthia
Fournier 
Téléphone
 : 450 651-
0981 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1251851) 

2017-03-14 9
h 51 
Transmission

: 

2017-03-14 9
h 51

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Asisto Inc. 
240, rue St-Philippe
Montréal, QC, H4C 2V1 
NEQ : 1171314298

Monsieur
Martin
Beaudry 
Téléphone
 : 514 298-
3379 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1258227) 

2017-03-23
11 h 54 
Transmission

: 

2017-03-23
11 h 54

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-23 11
h 54 -
Téléchargement

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-23 11
h 54 -
Téléchargement

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3

14/27

http://www.smnetcom.com/
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:mbeaudry@asistinc.ca
mailto:mbeaudry@asistinc.ca
mailto:mbeaudry@asistinc.ca
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2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

BC2 Groupe Conseil inc. 
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4 
http://www.groupebc2.com NEQ :
1166369067

Monsieur
Olivier
Collins 
Téléphone
 : 514 507-
3600 
Télécopieur
 : 514 507-
3601

Commande

: (1252802) 

2017-03-15
13 h 09 
Transmission

: 

2017-03-15
13 h 09

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

BioTerra 
970 route Madoc
Chicoutimi, QC, G7G 0B6 
NEQ : 2272289127

Monsieur
Luc Godin 
Téléphone
 : 418 290-
2771 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1256765) 

2017-03-21
15 h 56 
Transmission

: 

2017-03-21
15 h 56

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-21 15
h 56 -
Téléchargement

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 15
h 56 -
Téléchargement

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

15/27

http://www.groupebc2.com/
mailto:fseguin@groupebc2.com
mailto:fseguin@groupebc2.com
mailto:fseguin@groupebc2.com
mailto:info@bioterra-consultants.com
mailto:info@bioterra-consultants.com
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Englobe 
1453 Saint-Timothée
Montréal, QC, H2L 3N7 
http://www.englobecorp.com NEQ :
1167280206

Madame
Isabelle
Langlois 
Téléphone
 : 514 281-
5173 
Télécopieur
 : 450 668-
5532

Commande

: (1251830) 

2017-03-14 9
h 38 
Transmission

: 

2017-03-14 9
h 38

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Golder Associates Ltd. 
7250, rue du Mile End, 
, 3e étage
Montréal, QC, H2R 3A4 
NEQ :

Madame
Lillian
Borgal 
Téléphone
 : 905 567-
4444 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1251319) 

2017-03-13
14 h 37 
Transmission

: 

2017-03-13
14 h 37

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Groupe Conseil UDA 
426, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu, QC,
J0H 2G0 
NEQ : 1143109248

Madame
Sylvie
Lavoie 
Téléphone
 : 450 584-
2207 
Télécopieur
 : 450 584-
2523

Commande

: (1251012) 

2017-03-13
11 h 20 
Transmission

: 

2017-03-13
11 h 20

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda

16/27

http://www.englobecorp.com/
mailto:offre.service@englobecorp.com
mailto:offre.service@englobecorp.com
mailto:offre.service@englobecorp.com
mailto:tenders@golder.com
mailto:tenders@golder.com
mailto:tenders@golder.com
mailto:sviens@udainc.com
mailto:sviens@udainc.com
mailto:sviens@udainc.com
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N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Groupe Hémisphères 
5731, rue St-Louis
Bur 201
Lévis, QC, G6V 4E2 
NEQ : 1169136729

Monsieur
Christian
Corbeil 
Téléphone
 : 418 903-
9678 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1251814) 

2017-03-14 9
h 28 
Transmission

: 

2017-03-14 9
h 28

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Le groupe Desfor.. 
1689-300 du Marais
Québec, QC, G1M 0A2 
http://htt;//www.desfor.com NEQ :
3341900366

Monsieur
Martin
Tremblay 
Téléphone
 : 418 660-
2037 
Télécopieur
 : 418 660-
6288

Commande

: (1257004) 

2017-03-22 9
h 12 
Transmission

: 

2017-03-22 9
h 12

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-22 9 h
12 -
Téléchargement

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-22 9 h
12 -
Téléchargement

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier

17/27

mailto:levis@hemis.ca
mailto:levis@hemis.ca
mailto:levis@hemis.ca
http://htt;//www.desfor.com
mailto:info@desfor.com
mailto:info@desfor.com
mailto:info@desfor.com
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électronique

Lebeau & Associates Inc. -
Environmental Consultants 
35 Suburban Drive
Mississauga, ON, L5N1G7 
NEQ :

Monsieur
Bernard
Lebeau 
Téléphone
 : 647 978-
7640 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1256299) 

2017-03-21
10 h 27 
Transmission

: 

2017-03-21
10 h 27

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-21 10
h 27 -
Téléchargement

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Pesca Environnement 
895, boul. Perron
Carleton-sur-Mer, QC, G0C 1J0 
http://www.pescaenvironnement.com
NEQ : 1141153511

Madame
Marie-Flore
Castonguay

Téléphone
 : 514 348-
1967 
Télécopieur
 : 418 364-
3199

Commande

: (1254228) 

2017-03-17 9
h 52 
Transmission

: 

2017-03-17 9
h 52

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-17 9 h
52 -
Téléchargement

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
600-1060 boulevard Robert-
Bourassa 
Montréal, QC, H3B 4V3 
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine
Talbot 
Téléphone
 : 418 626-
2054 
Télécopieur

Commande

: (1251714) 

2017-03-14 8
h 42 
Transmission

: 

2017-03-14 8

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda

18/27

mailto:Lebeau.and.Associates.On@gmail.com
mailto:Lebeau.and.Associates.On@gmail.com
mailto:Lebeau.and.Associates.On@gmail.com
http://www.pescaenvironnement.com/
mailto:mfcastonguay@pescaenvironnement.com
mailto:mfcastonguay@pescaenvironnement.com
mailto:mfcastonguay@pescaenvironnement.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
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 : h 42 N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO sur
invitation pour tout le Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande

: (1251240) 

2017-03-13
13 h 50 
Transmission

: 

2017-03-13
13 h 50

2725244 - 17-
15919 Addenda
N° 1
2017-03-16 16
h 09 - Courriel 

2727578 - 17-
15919 Addenda
N° 2
2017-03-21 13
h 02 - Courriel 

2730871 - 17-
15919 Addenda
N° 3
2017-03-27 7 h
24 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Gouvernement du
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Les avis publiés sur le site
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http://www.wspgroup.com/
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Information/formationSEAO.aspx
https://www.seao.ca/Information/glossaire.aspx
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissante et représentée par Richard Fontaine, 
directeur, dûment autorisé  aux fins des présentes en vertu de la 
résolution ________ du conseil d’agglomération;

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

CORPORATION : AECOM Consultants inc., personne morale ayant sa principale 
place d'affaires au 85 rue Sainte-Catherine ouest, Montréal, QC, H2x 
3P4, agissant et représentée par Bernard Desjardins, dûment autorisé
aux fins des présentes, en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration en date du 23 mars 2017

Ci-après appelé le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 142261940 RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 1020959301 TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient: :

1.1 « Directeur » : Le Directeur de la Direction de l’épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : Les termes de référence pour services professionnels de l’appel 
d’offres en date du 13 mars 2017 relatif à des services 
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des 
effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la 
station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 29 mars 2017
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à fournir des services 
professionnels décrits à l’annexe 1 pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la 
mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de quatre cent soixante-dix-neuf mille et neuf cent trente-six 
dollars et vingt sous  479 936,2 $ couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables 
aux services du Contractant.

Cette somme est payable par mandat, selon les modalités, méthodes et conditions prévues au 
Cahier des charges.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant: :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.
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11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    20

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    20

AECOM Consultants inc.

Par : _______________________________
Bernard Desjardins, Directeur de projet

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177526009

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Octroyer un contrat à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale 
de 479 936,2 $, taxes incluses pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des 
effets de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépenses totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 
936,2 $ + 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 17
-15919, 5 soumissionnaires / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1177526009InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Stéphanie SIMONEAU Francis REID
Préposée au budget Conseiller en gestion des ressources 

financieres
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1174910001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de 
Montréal modifiant, pour prolonger de six mois l'entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité et par 
lequel le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ 
pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 / 
Approuver la proposition de répartition budgétaire de cette 
enveloppe et autoriser le directeur général de la Ville de 
Montréal à signer ce projet d'entente pour et au nom de la Ville

Il est recommandé : 

d'approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, 
entre le ministère, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la 
Ville de Montréal, afin de prolonger de six mois ladite entente et par laquelle le 
ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 

1
er
avril 2017 au 30 septembre 2017;

1.

d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 4,5 M$, 
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel; 

2.

d'autoriser la réception d'un soutien financier de 4,5 M$ provenant du MTESS; 3.
d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente 
pour et au nom de la Ville;

4.

de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer la 
coordination, le suivi et la mise en œuvre de ce projet d'entente; 

5.

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

6.
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Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-11 11:46

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174910001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de 
Montréal modifiant, pour prolonger de six mois l'entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité et par 
lequel le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ 
pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 / 
Approuver la proposition de répartition budgétaire de cette 
enveloppe et autoriser le directeur général de la Ville de 
Montréal à signer ce projet d'entente pour et au nom de la Ville

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a institué une Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives et réaliser 
des projets. Le 28 janvier 2013, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et 
la Ville de Montréal ont conclu une sixième entente administrative en matière de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du FQIS au titre des Alliances 
pour la solidarité. Le ministère a alors octroyé à la Ville de Montréal une contribution 
financière de 18 M$ sur deux années (2013-2014 et 2014-2015) soit, 9 M$ annuellement. 
En 2015, la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
convenaient de prolonger d'une année supplémentaire l’entente administrative pour un 
montant de 9 M$. En avril 2016, cette dernière a fait l’objet d’une autre modification visant 
à la prolonger d’un an, celle-ci venant à échéance le 31 mars 2017.

En février 2017, la Ville et le MTESS, s'accordant sur l'importance de prendre en
considération les orientations du prochain plan d'action gouvernemental en matière de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, conviennent d'un projet de modification 
supplémentaire à l’entente par lequel le ministère confie à la Ville la gestion d'un budget de 
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4,5 M$ et prolonge celle-ci de six mois. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2017 et
pourra être prolongée jusqu'au 31 mars 2018 advenant le cas où une nouvelle entente la 
remplaçant n'aurait pas été convenue dans le cadre du nouveau plan d'action 
gouvernemental.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0194 du 24 mars 2016
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
par lequel le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une 

enveloppe supplémentaire de 9 M$ pour la période du 1
er

avril 2016 au 31 mars 2017 / 
Approuver la proposition de répartition budgétaire de cette enveloppe
CE16 0422 du 16 mars 2016
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
par lequel le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une

enveloppe supplémentaire de 9 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 / 
Approuver la proposition de répartition budgétaire de cette enveloppe
CG15 0418 du 18 juin 2015
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, 
afin de prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 

d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 / Approuver la 
proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 9 M$ pour l'année 2015
CG12 0286 du 23 août 2012
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
dans le cadre des alliances pour la solidarité avec la ministre de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) ayant pour but de convenir des modalités administratives pour laquelle la 
ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en
2013 - 2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, aux fins du financement au cours des années civiles 
2013 et 2014 d'une l'Alliance pour la solidarité / Autoriser la répartition budgétaire de cette 
somme
CG12 0016 du 26 janvier 2012 
Approuver le projet d'avenant à l'Entente administrative de développement social et de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre la Ville et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale la prolongeant d'un an pour une contribution financière du ministère de 9 
M$ / Approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 9 M$

DESCRIPTION

Le projet d'entente vient modifier l’entente administrative 2013-2017 pour en prolonger la 
durée jusqu’au 30 septembre 2017, bonifier et ajuster le montant des versements prévus 
dans l’enveloppe accordée à la Ville et majorer le montant maximal admissible pour ses 
frais de gestion. Toutes les autres clauses de l’entente, qui ne sont pas touchées par la 
présente modification, demeurent en vigueur. 
Plus précisément, les modifications ont trait à l’article 1 : Objet de l'Entente; l'article 3 :
Obligations du ministre, notamment l'ajout d'un versement additionnel de 4,5 M$ en 2017; 
l'article 4 : Majoration des frais de gestion à 1,35 M$ et modalités de report des sommes 
non utilisées; l’article 4.1 : Dates de dépôt du rapport d'activités et du rapport financier; 
l’article 4.3 : Modalités administratives et de vérification; l’article 5 : Durée de l’Entente; et, 
l’article 12 : Informations de correspondance.
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Pour la période s'échelonnant entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, le budget de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des Alliances pour la solidarité pour Montréal est de 4,5 M$. Cette contribution 
assurera la continuité de la majeure partie des interventions menées en 2016 et soutiendra 
de nouvelles initiatives issues des appels de projets lancés au niveau local et régional. Cette 
somme sera répartie de la façon suivante :

Soutien dans les arrondissements et les Villes liées, à des projets et activités
destinés à personnes et groupes vulnérables

2 521 
875 $

Mise en place, dans plusieurs territoires de l'agglomération de Montréal : 

d'un fonds de solidarité en sécurité alimentaire et en itinérance; •
d'un fonds d'insertion socio-économique pour les immigrants et les jeunes; •
de projets dans les domaines de l'accessibilité universelle, de 
l'accompagnement loisirs, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de 
la prévention au décrochage scolaire et l'insertion socio-économique des 
jeunes, des problématiques socio-urbaines, de l’itinérance, de la 
revitalisation urbaine intégrée, de la sécurité alimentaire, de la sécurité 
urbaine et du soutien à la vie communautaire; 

•

de projets s'adressant à la famille et à la petite enfance, aux jeunes, aux 
Autochtones et aux personnes aînées; 

•

de tout autre projet susceptible de favoriser l'atteinte des objectifs de 
l'Entente de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

•

1 582 
435 $

Soutien aux Tables de quartier afin qu'elles suscitent des actions qui favoriseront 
la mise en place de projets en matière de lutte contre la pauvreté et d'exclusion 
sociale

245 690
$

Frais d'administration générale dédiés à la réalisation de l'Entente de lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale

150 000 
$

Total
4 500 
000 $

La répartition du budget de soutien de 2 521 875 $ dans les arrondissements et les Villes 
liées a été effectuée de façon à octroyer les mêmes sommes que celles versées en 2016
pour la même période. Le mode de calcul de la répartition s'effectue selon deux indices, soit 
un « indice de défavorisation » de la Ville qui compte pour 75 % du calcul et un « Indice 
composite », dont le poids est de 25 %. Cette formule de répartition est conforme aux 
recommandations de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands
équipements et les activités d'intérêt d'agglomération portant sur la répartition budgétaire 
des montants prévus à l'Entente administrative de développement social et de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale 2009 - 2011, intervenue entre le MESS et la Ville de
Montréal.

L'indice de défavorisation de la Ville a été élaboré en s'inspirant des travaux réalisés par 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le MESS (indice Pampalon et 
Raymond). Il qualifie la défavorisation selon deux dimensions : la défavorisation
économique et la défavorisation sociale.

JUSTIFICATION

Dans l'attente de la publication du prochain plan d'action gouvernemental en matière de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévue au printemps, la Ville de Montréal et le 
MTESS ont convenu de signer un accord transitoire de six mois pour un montant de 4,5 M$. 
Bien qu'elle soit encore insuffisante pour combler les nombreux besoins et réduire de façon 
significative l'incidence de la pauvreté à Montréal, cette mesure transitoire permettra de 
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mettre en cohérence les orientations du futur plan d'action à celles de la Ville de Montréal 
en matière de développement social et de lutte à la pauvreté. 
En outre, la Ville a proposé et obtenu l'ajout, dans le nouveau projet d'entente, d'une clause 
qui la prolongera jusqu'au 31 mars 2018 advenant un retard dans le dévoilement du plan 
gouvernemental. Il est également souhaité de faire concorder la durée de la future Entente 
à celle de la période couverte par ledit plan. À ce sujet, le dernier plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale s'est étalé sur une période de cinq 
ans (2010-2015). Une entente de trois ou quatre ans devrait permettre de maintenir des
interventions plus intensives et plus structurantes auprès des groupes et personnes 
vulnérables, mais aussi conserver la mobilisation des partenaires communautaires. 

De plus, le troisième plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale devrait contenir une mesure d'intervention territoriale qui prendrait en 
compte notamment la spécificité de certains enjeux sociaux montréalais. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un budget additionnel de dépenses équivalent à l'entente avec le MTESS, soit une somme 
de 4,5 M$ est requis. La dépense sera en totalité assumée par l'agglomération étant 
entendu que la lutte à la pauvreté est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi 
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Sur le 
plan budgétaire, ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville compte 
tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
Afin d'assurer une continuité des interventions et maintenir la mobilisation des partenaires 
communautaires, un montant de 9 M$ a été réservé dans le budget 2017 du Service de la 
diversité sociale et des sports (SDSS) dans le but de soutenir des projets jusqu'au 31 mars 
2018. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets soutenus dans le cadre de l'Entente administrative s’inscrivent dans l'action 9 du 
plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter contre les inégalités et favoriser 
l'inclusion ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En 2015-2016, l'Entente entre la Ville de Montréal et le MTESS a permis d'apporter du
soutien à 424 projets, qui ont contribué à l'amélioration de la qualité de vie des 
Montréalaises et Montréalais les plus défavorisés. Le financement alloué par le MTESS a 
aussi permis de soutenir 286 organismes communautaires et généré la création ou le 
maintien de 2 210 emplois. Une part d'environ 50 % du budget a été consacrée à des 
interventions en matière de sécurité alimentaire, de soutien à des groupes à risque, de
persévérance scolaire et d'insertion socioprofessionnelle des jeunes de 15 à 30 ans. 
Le budget de l'Entente a également constitué un levier important permettant de générer des 
financements complémentaires. Ainsi, plusieurs partenaires ont collaboré à la réalisation de 
projets par des soutiens financiers totalisant plus de 21 M$, mais aussi par des appuis non 
monétaires : prêt de locaux, apport en ressources humaines et matérielles, soutien 
technique, ou autres.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Toutes les opérations liées aux communications doivent se faire selon les modalités de 
visibilité prévues au Protocole de communication publique convenu entre les deux parties, 
en Annexe 3 du projet d'entente.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Mai 2017 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Zamir Jose HENAO 
PANESSO)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline DUHAIME)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-22

Amadou Lamine CISSÉ Patrice ALLARD
conseiller(ere) en developpement 
communautaire

c/d diversite sociale

Tél : 514-868-5908 Tél : 514-872-1274
Télécop. : 514-872-9848 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice de service - diversite sociale et 
sports
Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-04-11
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1174910001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Approuver un projet d'entente entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
modifiant, pour prolonger de six mois l'entente administrative sur 
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre 
des Alliances pour la solidarité et par lequel le ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la 
gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 
2017 au 30 septembre 2017 / Approuver la proposition de 
répartition budgétaire de cette enveloppe et autoriser le directeur 
général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente pour 
et au nom de la Ville

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

MESS-Ville_Addenda visé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Caroline DUHAIME Caroline DUHAIME
Avocate Avocate
Tél : 514-872-2138 Tél : 514-872-2138

Division : Affaires civiles
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1174910001

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Approuver un projet d'entente entre le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal 
modifiant, pour prolonger de six mois l'entente administrative sur 
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre 
des Alliances pour la solidarité et par lequel le ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la 
gestion d'une enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 
2017 au 30 septembre 2017 / Approuver la proposition de 
répartition budgétaire de cette enveloppe et autoriser le directeur 
général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente pour 
et au nom de la Ville

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1174910001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-23

Zamir Jose HENAO PANESSO Hong-Van TRAN
Préposé au budget Consiellere budgétaire
Tél : 514 872-7801 Tél : 514 872-1094

Division : Service des finances. Conseil et 
soutien financier

38/38



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175175003

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de 
développement des territoires à intervenir entre la Ville et le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire

Il est recommandé :
▪ d'approuver le projet d'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des 
territoires entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-24 08:50

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175175003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de 
développement des territoires à intervenir entre la Ville et le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire

CONTENU

CONTEXTE

La Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur 
le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après 
la Loi) a institué le Fonds de développement des territoires (FDT) pour aider les 
municipalités régionales de comté et les agglomérations à assumer leur nouveau rôle. La Loi 
permet au Fonds de soutenir toutes mesures de développement local et régional que 
l'agglomération privilégie à travers ses priorités d’intervention et ses politiques de soutien. 
L'agglomération assure la gestion de la portion du FDT qu'elle reçoit en vertu d'une entente 
avec le MAMOT et en est imputable.
Une première entente est intervenue en mai 2016 entre la Ville de Montréal et le MAMOT 
relative au Fonds FDT pour les années 2015-2016 et 2016-2017. Cette entente venait à 
échéance le 31 mars 2017.

L'Accord de partenariat avec les municipalités, qui a été rendu public le 29 septembre 2015, 
prévoit la reconduction du FDT, pour une période de quatre ans, soit pour les années 
financières gouvernementales 2016-2017 à 2019-2020.

Le présent dossier vise l'adoption d'une nouvelle entente relative au FDT. Cette entente 
2015-2020 vient remplacer l'entente 2015-2017 maintenant échue. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0103 – 30 mars 2017 – Demander au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire d’autoriser la Ville à conclure une entente de délégation en 
matière de développement local et régional avec Concertation régionale de Montréal / 
Réserver l'enveloppe budgétaire requise à la conclusion de l'entente
CG16 0347 – 19 mai 2016 – Approuver la répartition de l’enveloppe 2016-2021 dédiée aux 
six (6) organismes PME MTL / Accorder une contribution financière annuelle totale de 7 761 
578,00 $ aux six (6) organismes PME MTL afin d’offrir l'accompagnement et le financement 
aux entreprises durant les années 2016-2021, dans le cadre de l'entente relative au Fonds 
de développement du territoire entre le ministère des Affaires municipales et de 
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l'Occupation du territoire et la Ville et de l'entente relative au Fonds d'investissement PME 
MTL / Accorder une contribution financière non récurrente de 7 181 833,80 $ à titre de 
partage des actifs nets des anciens organismes CLD/CDEC / Accorder un prêt de 25 674 192 
$ dans le cadre du Fonds d'investissement PME MTL et de 4 176 376 $ dans le cadre des 
Fonds locaux de solidarité FTQ / Approuver les projets d'entente de délégation à cet effet.

CG016 0346 – 19 mai 2016 – Accorder une contribution financière annuelle totale de 250 
000 $ à PME MTL Centre-Est relative au financement du Conseil d'économie sociale de l'Ile 
de Montréal de 2016 à 2020 / Approuver le projet de convention à cet effet.

CG16 0343 – 19 mai 2016 – Approuver une entente entre la Ville et le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relative au Fonds de développement des 
territoires.

DESCRIPTION

L'entente déposée par le MAMOT à la Ville de Montréal vient établir les modalités de
versement d'une somme de 8 550 489 M$ par année tirée du Fonds FDT.
Pour les années 2018-2019 et 2019-2020, s'ajoute une somme additionnelle à être définie 
en fonction des critères économiques suivants : 

un montant uniforme par MRC, par municipalité dont le territoire n'est pas 
compris dans celui d'une MRC ou d'une agglomération ainsi que par une 
municipalité exerçant une compétence d'agglomération. Toutefois, dans le cadre 
de ce partage, la Ville de Montréal reçoit une part équivalente à six fois ce 
montant; 

•

un montant déterminé en fonction de la population; •
un montant calculé selon l'Indice de vitalité économique (IVE).•

Pour l'année 2018-2019, les sommes additionnelles disponibles pour l'ensemble du Québec 
sont de 5 M$ par rapport aux 100 M$ crédités à la création du Fonds et de 15 M$ pour 
l'année 2019-2020. Ces sommes seront réparties entre les parties (MRC, agglomération, 
etc.) en fonction des critères mentionnés précédemment. Le MAMOT fera connaître à la Ville 
la part de la somme additionnelle qui sera ajoutée aux versements au plus tard le 31
octobre de l'année civile précédant ces années financières. 

Sur la base de l'Accord de partenariat, l'agglomération a déjà décidé de l'usage des sommes 
à venir. Celles-ci seront notamment remises, en vertu d'ententes de délégation, aux six (6) 
organismes PME MTL ainsi qu'à Concertation régionale de Montréal.

JUSTIFICATION

Le Fonds vient supporter l'agglomération de Montréal dans son nouveau rôle en matière de 
développement local et régional.
Cette entente FDT 2015-2020 vient étendre la durée d'entente jusqu'en 2020 et bonifier les 
sommes reçues les deux dernières années.

Le financement consenti est essentiellement destiné à supporter toute mesure de 
développement local et régional au budget de fonctionnement des organismes du réseau 
PME MTL et à Concertation Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour les années 2017-2018 à 2019-2020, la contribution sera versée en fonction des
modalités prévues à l'article 2 de l'entente.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le mandat 4 de l'entente à venir avec Concertation régionale de Montréal a pour objet la 
mobilisation des organisations partenaires du Plan Montréal durable 2016-2020.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente FDT offrira le budget nécessaire au fonctionnement des six (6) organismes PME
MTL et permettra à la Ville, via l'entente avec Concertation régionale de Montréal, de mettre 
en oeuvre des politiques et stratégies municipales. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Adoption des six addenda aux ententes de délégation avec les organismes PME MTL.
- Adoption de l'entente de délégation avec Concertation régionale de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Martine ÉTHIER Géraldine MARTIN
Chef d'équipe Directrice

Tél : 514 872-4137 Tél : 872-2248
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Télécop. : 514 872-6249 Télécop. : 872-6249

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116 
Approuvé le : 2017-04-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175175003

Unité administrative 
responsable :

Service du développement économique , Direction 
Entrepreneuriat

Objet : Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de 
développement des territoires à intervenir entre la Ville et le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous avons accompagné le Service du développement économique dans la révision de
l'entente entre la Ville et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
pour le Fonds de développement du territoire et nous en validons le contenu. L'entente est 
jointe comme document juridique.

FICHIERS JOINTS

Entente FDT MTL 2015-2020 VF.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Julie DOYON Marie-Andrée SIMARD
Avocate Notaire et chef de division
Tél : 514-872-6873 Tél : 514-872-2363

Division : Droit contractuel

6/20



7/20



8/20



9/20



10/20



11/20



12/20



13/20



14/20



15/20



16/20



17/20



18/20



19/20



20/20



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1167195007

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Tour de l’Île

Projet : -

Objet : Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le 
cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « 
Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h 00. 
Autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au 
sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Le
Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie et Le Sud-Ouest./ Approuver 
le protocole de soutien technique avec l'organisme Vélo Québec 
Événements.

Il est recommandé
Au comité exécutif : 

D'autoriser dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Un 
Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h 00;

•

D'autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au sommaire, la 
fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie et 
Le Sud-Ouest.

•

Au conseil d'agglomération:

D'approuver le protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements.•

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 09:47
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Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167195007

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Tour de l’Île

Projet : -

Objet : Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le 
cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « 
Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h 00. 
Autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au 
sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Le
Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie et Le Sud-Ouest./ Approuver 
le protocole de soutien technique avec l'organisme Vélo Québec 
Événements.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis plus de 40 ans, Vélo Québec, un organisme sans but lucratif, fait figure
d'incontournable dans le paysage cycliste québécois. Que ce soit à des fins de loisir ou de 
tourisme ou comme moyen de transport propre et actif, l'organisme encourage sans relâche 
l'utilisation de la bicyclette afin d'améliorer l'environnement, la santé et le bien-être des 
citoyens.
Depuis 1986, Vélo Québec Événements fait la promotion du cyclisme et depuis 1999, 
l'organisme réalise la Féria du vélo de Montréal. En 2014, pour mieux refléter l'engouement 
pour le vélo et le rôle mobilisateur de son festival unique en Amérique, Vélo Québec 
remplace la Féria du vélo de Montréal par le Festival Go vélo Montréal. Ce changement de 
nom s'inscrit dans la suite logique des nouveautés instaurées en 2013 pour combler les
cyclistes d'aujourd'hui. Parmi ces nouveautés, rappelons la gratuité pour les 12 ans et 
moins désirant participer au Tour de l'Île et au Tour la Nuit, une action concrète les 
encourageant à la pratique d'activités sportives, de même que la multiplication des choix 
d'expériences au Tour de l'Île, tant pour les cyclistes contemplatifs que sportifs. Au Festival
Go vélo Montréal, les cyclistes se transportent dans les rues et deviennent l'événement. 
Dynamique, festive et rassembleuse, la nouvelle appellation est un appel franc à l'action et 
à la fête où l'impératif côtoie les plaisirs de rouler. 

Le Festival Go vélo Montréal 2017 englobe les activités suivantes : la 16e édition du Défi 
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Métropolitain le dimanche 28 mai (créé en 2002), la 18e édition de l'Opération Vélo Boulot
le mercredi 31 mai (créé en 2000 sous l'appellation Jour V jusqu'en 2002), la 19e édition 
d'Un Tour la Nuit le vendredi 2 juin (créé en 1999) et la 33e édition du Tour de l'Île le 
dimanche 4 juin (créé en 1985), dont la programmation a été bonifiée. 

Les arrondissements suivants sont touchés par le parcours du Tour la Nuit : Le Plateau-Mont
-Royal, Ville-Marie et Le Sud Ouest. Les dérogations à la réglementation municipale seront 
présentées aux conseils d'arrondissements concernés.

Le Tour de l'Île fera l'objet d'un sommaire décisionnel distinct. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0382 du 9 mars 2016 - Autoriser, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue 
de l'événement « Un Tour la Nuit » le 3 juin 2016, de 19 h 30 à 24 h 00. Autoriser, selon le 
parcours et l'horaire des passages joints au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans 
les arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Villeray–Saint
-Michel–Parc-Extension et de Ahuntsic-Cartierville.
CG16 0189, séance du 24 mars 2016 - Accorder un soutien financier totalisant 270 000 $ à 
Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo Montréal), entièrement financé par l'entente 
Montréal 2025 avec le MAMOT pour la période 2016 et 2017 et approuver le projet de 
convention à cette fin.

CE15 0476 du 18 mars 2015 - Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans 
le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 29 mai 
2015, de 19 h 30 à 24 h 00. Autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au sommaire, la 
fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite
-Patrie, de Mercier–Hochelaga-Maisoneuve et de Ville-Marie.

CE14 0483 du 2 avril 2014 - Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le 
cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 30 mai 
2014, de 19 h 30 à 24 h 00. Autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au sommaire, la
fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Le Sud-
Ouest.

DESCRIPTION

Le Tour la Nuit convie 17 000 participants à sillonner les rues de la métropole dans un 
contexte de randonnée de nuit. Les enfants y sont admis en autant qu'ils soient 
accompagnés d'un adulte. Ces participants auront le privilège de découvrir à deux roues la 
vie nocturne trépidante de Montréal sur un parcours de 22 km. Comme d'habitude, il y aura 
de l'animation au site de départ et les cyclistes pourront avoir accès à différents services
ainsi qu'une arrivée tout en musique au parc Jeanne-Mance avec un groupe musical (à 
déterminer). Environ 900 bénévoles assureront la sécurité, l'animation et le bon 
déroulement de l'événement. Le départ d'Un Tour la Nuit s'effectue sur l'avenue du Parc-La 
Fontaine à l'angle de la rue Cherrier alors que l'arrivée est prévue au parc Jeanne-Mance 
par la rue Rachel. 
Le Festival Go vélo Montréal est membre du Regroupement des événements majeurs 
internationaux (RÉMI), qui réunit des organisations de l'industrie festivalière québécoise 
produisant des événements culturels, sportifs et de divertissement ayant un rayonnement 
international important. 

JUSTIFICATION

Vu que le Tour la Nuit fait partie d'une des activités du Festival Go vélo Montréal, il ne peut 
être dissocié de cet événement. Plusieurs cyclistes inscrits au Tour la Nuit participent 
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également aux autres activités offertes par Vélo Québec. 
Le Festival Go vélo Montréal est le premier grand événement de la belle saison dans la 
métropole et un des plus grands festivals cyclistes au monde. Il entraîne des retombées 
d'envergure pour la région de Montréal et l'ensemble du Québec. On estime à près de 75 
000 les participants aux trois grandes randonnées vélos du Festival, sans compter les 
quelque 3 700 bénévoles qui jouent un rôle clé dans leur bon déroulement. Mettant en 
valeur les attraits de la métropole, le Festival Go vélo Montréal reflète le dynamisme et la 
qualité de vie qui caractérisent Montréal, contribuant ainsi à renforcer l'image de marque de
la ville. Le rayonnement national et international du Festival Go vélo Montréal lui permet de 
générer des retombées importantes et d'attirer une clientèle de l'extérieur de Montréal. Cet 
organisme jouit d'une notoriété mondiale d'excellence en cette matière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts estimés pour le support consenti par les divers services municipaux et directions 
d'arrondissements varient en fonction du parcours. En 2016, les coûts ont été évalués à 
215 000$. Ces coûts sont assumés à même leur budget de fonctionnement. Les coûts pour 
2017 seront sensiblement les mêmes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective 
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. En ce sens, Vélo Québec 
Événements encourage la pratique du vélo qu'elle définit comme un choix agréable, sain, 
écologique, efficace et économique. Vélo Québec est un partenaire du Plan d'action Montréal 
physiquement active. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Parce que cet événement a des impacts sur la circulation et le transport en commun, la
réunion de concertation tenue le 8 décembre 2016 a permis de planifier le parcours et 
trouver des solutions pour minimiser les inconvénients sur la population. La Direction des 
travaux publics de chacun des arrondissements concernés émettra les permis d'occupation 
ou d'obstruction temporaire du domaine public. Les résidents et commerçants touchés par 
les fermetures de rues seront avisés de la tenue de l'événement par différents moyens 
prévus au plan de communication du promoteur.
Le Festival Go vélo Montréal offre une visibilité nationale et internationale à Montréal. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme doit appliquer les conditions de l'annexe 3 du protocole de visibilité incluses 
dans l'entente Montréal 2025 (CG16 0189). 
L'organisme annoncera le Tour la Nuit sur son site Internet, dans les journaux de quartier, 
les grands quotidiens ainsi qu'à différents postes de radio et de télévision. Un service 
téléphonique est offert pour répondre aux questions des citoyens. De plus, l'organisme 
installera, dix jours avant l'événement, des affiches sur tout le parcours indiquant les 
heures de fermeture de rues. Une séance d'information avec les différents communicateurs 
des arrondissements concernés se déroulera en avril pour officialiser les stratégies et les 
moyens de communications à mettre en place pour informer les citoyens des entraves et 
des chemins alternatifs durant cet événement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017 : adoption du parcours par les différentes instances municipales de la Ville, dépôt 
du cahier des charges et réunion de sécurité
2 juin 2017 : montage et tenue de l'événement
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2 et 3 juin 2017 : démontage
Octobre 2017 : réunion de rétroaction

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs. 
Le comité exécutif a le pouvoir de modifier les règles relatives à la circulation et au 
stationnement à l'égard de toutes les rues de la ville, à l'occasion d'événements publics se 
déroulant dans plus d'un arrondissement : Charte de la Ville de Montréal, article C 69.1. De 
plus, l'organisme doit se conformer aux lois, aux règlements, aux permis et aux exigences 
administratives en vigueur. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Guy CHARBONNEAU, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Dominique ARCHAMBAULT, Ville-Marie
Nathalie SAINDON, Le Plateau-Mont-Royal
Denis VERREAULT, Le Sud-Ouest
Karine BÉLANGER, Le Sud-Ouest
Geneviève LECLAIR, Le Sud-Ouest
Catherine BOUCHER-THIBEAULT, Service des infrastructures_voirie et transports
Geneviève G TREMBLAY, Le Plateau-Mont-Royal
Marie-Claude LEBLANC, Le Sud-Ouest
Sébastien LÉVESQUE, Le Sud-Ouest
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Catherine BOUCHER-THIBEAULT, 11 avril 2017
Sébastien LÉVESQUE, 7 avril 2017
Denis VERREAULT, 6 avril 2017
Geneviève G TREMBLAY, 4 avril 2017
Marie-Claude LEBLANC, 2 avril 2017
Sylvain VILLENEUVE, 31 mars 2017
Nathalie SAINDON, 31 mars 2017
Karine BÉLANGER, 31 mars 2017
Dominique ARCHAMBAULT, 30 mars 2017
Guy CHARBONNEAU, 30 mars 2017
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-29

Jean-François GENDRON-BUSSIÈRES Kevin DONNELLY
Agent de projets Chef de division

Tél : 514 872-4058 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1505

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Daniel BISSONNETTE Suzanne LAVERDIÈRE
Directeur Cinéma - Festivals - Événements Directrice
Tél : 514 872-2884 Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-05 Approuvé le : 2017-04-17
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Un Tour La Nuit - Le vendredi 2 juin 2017
Parcours officiel

Présentation:  octobre 2016
Modifié le 28 février 2017

KM RUE INTERSECTION DIRECTION 25km/h 12km/h
Heure de 
fermeture

0,0 Parc Lafontaine Roy TD 20:30 22:15 19h45
0,2 Parc Lafontaine Cherrier D 20:30 22:16 19h45
0,6 Cherrier Berri (côté Est) G 20:31 22:18 19h45
1,3 Berri (côté Est) Ste-Catherine D 20:33 22:21 19h45
1,9 Ste-Catherine St-Dominique G 20:34 22:24 19h45
2,2 St-Dominique Viger D 20:35 22:26 19h45
2,6 Viger St-Laurent (côté Est) G 20:36 22:28 19h45
2,9 St-Laurent (côté Est) Notre-Dame D 20:36 22:29 19h45
3,5 Notre-Dame McGill (côté Est) G 20:38 22:32 19h45
3,9 McGill Wellington TD 20:39 22:34 19h45
4,1 McGill De la Commune D 20:39 22:35 20h00
4,3 De la Commune Mill G 20:40 22:36 20h00
5,5 Mill Bridge D 20:43 22:42 20h00
5,9 Bridge Wellington TD 20:44 22:44 20h00
6,0 Bridge St-Patrick G 20:44 22:45 20h00
7,7 St-Patrick Atwater TD 20:48 22:53 20h00
9,7 St-Patrick Cabot G 20:53 23:03 20h00
10,2 Cabot Laurendeau/St-Rémi G 20:54 23:06 20h00
10,7 St-Rémi (côté Ouest) St-Ambroise D 20:55 23:08 20h00
12,1 St-Ambroise Atwater G 20:59 23:15 20h00
12,1 Atwater Rufus-Rockhead D 20:59 23:15 20h00
12,4 Rufus-Rockhead Charlevoix G 20:59 23:17 20h00
12,5 Charlevoix Sainte-Cunégonde D 21:00 23:17 20h00
12,9 Sainte-Cunégonde Georges-Vanier G 21:00 23:19 20h00
13,1 Georges-Vanier Notre-Dame D 21:01 23:20 20h00
13,2 Notre-Dame Canning D 21:01 23:21 20h00
13,4 Canning William G 21:02 23:22 20h00
13,9 William Guy / Ottawa D 21:03 23:24 20h00
14,4 Ottawa De la Montagne D 21:04 23:27 20h00
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Un Tour La Nuit - Le vendredi 2 juin 2017
Parcours officiel

Présentation:  octobre 2016
Modifié le 28 février 2017

KM RUE INTERSECTION DIRECTION 25km/h 12km/h
Heure de 
fermeture

14,6 De la Montagne Wellington G 21:05 23:28 20h00
14,7 Wellington Peel / de la Commune D 21:05 23:28 20h00
15,4 De la Commune Brennan/Prince/Queen TD 21:06 23:32 20h00
15,6 Prince / Queen Wellington D 21:07 23:33 20h00
15,8 Wellington McGill (côté Ouest) G 21:07 23:34 20h00
16,3 McGill St-Jacques D 21:09 23:36 19h45

17,0 St-Jacques
St-Laurent (côté 
Ouest) G 21:10 23:40 19h45

17,2
St-Laurent (côté 
Ouest) Viger TD 21:11 23:41 19h45

17,8 St-Laurent Maisonneuve D 21:12 23:44 19h45
18,4 Maisonneuve Berri (côté Ouest) G 21:14 23:47 19h45
19,1 Berri (côté Ouest) Cherrier TD 21:15 23:50 19h45
19,3 Berri Roy G 21:16 23:51 20h25
19,4 Roy St-Denis TD 21:16 23:52 20h25
19,6 Roy Laval D 21:17 23:53 20h25
20,1 Laval Rachel G 21:18 23:55 20h25
20,5 Rachel St-Laurent TD 21:19 23:57 20h25

20,7 Rachel
Esplanade / Parc 
Jeanne-Mance TD 21:19 23:58 20h25

9/16



A
v.

 d
u

 P
ar

c

Rue de Bellechasse

Av. Casgrain

Rue Marmier

Rue 

des Carrières

R
u

e
 B

o
y

e
r

Av.

Christophe-Colomb

Rue Mentana

R
u

e 
St

-H
u

b
e

rt

Parc du
Mont-Royal

Parc
La

Fontaine

Rue William Rue Ottawa

Rue
de la Montagne

Rue
Wellington

Ville-Marie

Le Plateau-
Mont-Royal

Le Sud-Ouest

Rue Rachel

A
v. d

u

P
a

rc-L
a

 Fo
n

ta
in

e
Rue Sherbrooke

Rue Saint-Antoine

Rue Ontario

Av. de l'Église

Boul. René-Lévesque

A
v. P

ap
in

e
au

Boul. De Maisonneuve

Boul. De Maisonneuve

R
u

e S
ain

t-D
e

n
is

B
o

u
l. S

a
in

t-L
a

u
re

n
t

Rue Sainte-Catherine

A
v.

A
tw

at
er

Rue Saint-Jacques

Av. du Mont-Royal

Boul. René-Lévesque

Ch. de
la

Côte-des-N
eiges

Rue Sherbrooke

R
u

e
 B

e
rri

R
u

e
Je

an
n

e
-M

an
ce

R
u

e D
e C

o
u

rcelle

A
v. d

u
 P

arc

Av. De La Vére
ndry

e

Av.Viger

Camillien-H
oud

e

Rue Wellington

Ch. de
la

Côte-Sainte-Cath
e

rine

B
o

u
l.

M
on

k

R
u

e

M
cG

ill

R
u

e
 D

e
 L

a
 R

o
ch

e

Rue Sainte-Catherine

Boul. Saint-Joseph

R
u

e
G

u
y

Pont Victoria

R
u

e
 C

h
a

rl
e

v
o

ix

Rue Roy

Av. des Pins

A
v. D

e Lo
rim

ie
r

Rue Rachel

Rue du Centre

Rue Bridge

Rue Saint-Patrick

R
u

e U
n

iversity

R
u

e P
e

el

Rue M
ill

Rue

Cherrier

R
u

e

S
a

in
t-D

o
m

in
iq

u
e

Rue Notre-Dame

Rue Saint-Jacques

Rue

Wellin
gto

n

Rue
Prince

Rue
Queen

Rue   d
e la

 

Com
m

une

R
u

e P
ee

l

Rue
de la

Commune

Rue Cabot

Rue Notre-Dame

Rue Rufus Rockhead

Rue
Sainte-

Cunégonde

B
o

u
l.

G
e

o
rg

e
s-

V
a

n
ie

r

R
u

e
 C

a
n

n
in

g

A
v

e
n

u
e

 L
a

v
a

l

R
u

e
 S

a
in

t-U
rb

a
in

A
ve

n
u

e
 d

e l'E
sp

lan
ad

e

Rue Saint-Ambroise

Parc 
Jeanne-
Mance

B
o

u
l. D

écarie

Pont de laConcordeî
î

î

î
R

u
e

 S
a

in
t-R

é
m

i

î

15

720

10

Á
Départ

Á
Arrivée

Parcours officiel

TOUR
LA NUIT

28 février 2017

02 juin 2017

20 km

0 1 000500 m ±

10/16



Protocole d'entente - TLN   1/6 

PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUTIEN TECHNIQUE 
 
 
 
ENTRE :   VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 

principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CG06 0006 ; 

 
      Ci-après appelée la « VILLE » 
 
ET : VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS, personne morale légalement 

constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, 
dont l’adresse principale est au 1251, rue Rachel Est, Montréal, 
Québec, H2J 2J9, agissant et représentée par madame Joëlle 
Sévigny, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes; en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 23 janvier 2017, dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester; 

 
     Ci-après appelée l' « ORGANISME » 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, au 2 juin 2017, 
« Un Tour la Nuit » ci-après appelé l' « Événement »; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un 
soutien technique et logistique; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
Politique à l’Organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 
 
1.1 « Responsable » : le Directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal ou 

son représentant dûment autorisé de la Division des 
événements publics; 

 
1.2 « Site » :   les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de l'Événement 

sur le territoire de la Ville approuvés par les autorités 
compétentes de la Ville; 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent protocole. 
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ARTICLE 2 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une 
quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible de 
nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à : 
 
2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue 

de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les 
résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les 
périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du 
Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents; 

 
2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de 

l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et 
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à 
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, 
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du changement 
des conditions de la tenue de l'Événement; 

 
2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la 

disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns 
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement; 

 
2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics; 
 
2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de 

parcomètres engendrés par la tenue de l’événement sur le domaine public. 
 

 
ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 
 
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les 
engagements suivants : 
 
3.1.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément 

au présent protocole; 
 
3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités 

reliées à l'Événement; 
 
3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement; 
 
3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable 

en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville 
et sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra 
remettre les lieux dans l'état initial dans les 3 jours suivant la fin de l'Événement; 

 
3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales); 
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3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés 

à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été 
établis par la Ville; 

 
3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins 

techniques et matériels, des installations et aménagement requis deux (2) mois avant 
la présentation de l'Événement; 

 
3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des 

entraves à la circulation et en assurer la mise en application; 
 
3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par 

le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors 
de l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et 
transmettre au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le 
plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé 
« Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le 
service de remorquage, s’il y a lieu; 

 
3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures 

compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé 
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants); 

 
3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture 
de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au 
moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable; 

 
3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux 

exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives 
qui lui sont communiquées par le Responsable; 

 
3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de 

rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement; 
 
3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et 

droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées; 
 
3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du 

Protocole. 
 
3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des 

matières recyclables favorisant la gestion éco-responsable de l’événement; 
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ARTICLE 4 
DÉFAUT 

 
4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut : 

 
4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 

s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme 
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 

fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes 

des articles 3.1 à 3.16 du présent protocole; 
 
4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif. 

 
4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son 

entière discrétion résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et 
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si, 
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la Ville peut résilier le présent protocole, à son entière discrétion. 

 
4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de 

plein droit. 
 

ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé 

par courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole. 
 
5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation 

ou recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison 
de l'exercice de ce droit de résiliation. 

 
 

ARTICLE 6 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
L'Organisme déclare et garantit : 
 
6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des 

obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci; 
 
6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle 

pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du 
présent protocole. 
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ARTICLE 7 
INDEMNISATION ET ASSURANCES 

 
7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous 

dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de 
ce qui fait l'objet du présent protocole; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes 
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes 
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle 
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède. 

 
7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son 

siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de 
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou 
que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant 
ou après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant, par événement ou accident, une protection minimale de cinq millions de 
dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police 
doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De 
plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la 
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq 
(5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au 
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, 
copies de la police d'assurance et cet avenant. 

 
7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et 

vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements 
prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées : 

 
7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le 

Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville; 
 
7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de 

l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de 
l'événement à l'endroit indiqué par le Responsable. 

 
7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables 

avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant. 
 
 

ARTICLE 8 
DISPOSITIONS FINALES 

 
8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu 

du présent protocole constituent des considérations essentielles sans lesquelles la 
Ville n'aurait pas signé celui-ci. 

 
L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de 
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, 
d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force 
majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 
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8.2 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page du présent protocole ou à toute autre adresse, dans le district judiciaire de 
Montréal, dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
8.3 Le présent protocole lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs, étant toutefois entendu que les obligations imposées à l'une 
des parties aux présentes ne peuvent être cédées qu'avec l'accord préalable écrit de 
l'autre partie. 

 
8.4 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
8.5 Le présent protocole est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE EN 
DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017. 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 Par :  ________________________________ 
                                                                           Yves Saindon, greffier 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017. 
 
                                       VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS  
 
 
 Par : ________________________________ 
  Joëlle Sévigny, directrice générale 
 
 
Ce protocole d'entente a été approuvé par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, 
le ..…e jour de ………………….. 2017 (Résolution CG……..…..). 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1167195008

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Tour de l’Île

Projet : -

Objet : Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le 
cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « 
Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30. Autoriser, 
selon le parcours et l'horaire joint au sommaire, la fermeture 
des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de
Rosemont--La Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension, de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-
Ouest, de LaSalle, de Verdun et de Ville-Marie./ Approuver le 
protocole d'entente de soutien technique.

Il est recommandé
Au comité exécutif : 

D'autoriser dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « 
Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30;

•

D'autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au sommaire, la 
fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de Rosemont--
La Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Côte-des-Neiges - Notre
-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de LaSalle, de Verdun et de Ville-Marie. 

•

Au conseil d'agglomération:

D'approuver le protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements.•

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-26 09:48
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Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167195008

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , 
Division des événements publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Tour de l’Île

Projet : -

Objet : Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le 
cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « 
Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30. Autoriser, 
selon le parcours et l'horaire joint au sommaire, la fermeture 
des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de
Rosemont--La Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension, de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-
Ouest, de LaSalle, de Verdun et de Ville-Marie./ Approuver le 
protocole d'entente de soutien technique.

CONTENU

CONTEXTE

Vélo Québec, un organisme sans but lucratif, fait figure d'incontournable dans le paysage 
cycliste québécois depuis 1967. Que ce soit à des fins de loisir ou de tourisme, ou comme 
moyen de transport propre et actif, l'organisme encourage sans relâche l'utilisation de la 
bicyclette afin d'améliorer l'environnement, la santé et le bien-être des citoyens. Depuis
2005, l'ensemble des événements réalisés par Vélo Québec sont regroupés sous l'organisme 
Vélo Québec Événements (VQE).
Depuis 1986, le Tour de l'Île se positionne le premier dimanche de juin, journée 
internationale de la bicyclette. Sans médaille, chronomètre ou champion, le Tour de l'Île de
Montréal devient un événement de masse. Au cours des années 1990, l'engouement des 
citoyens est spectaculaire : pas moins de 45 000 personnes, de partout au Québec, 
s'inscrivent en dix jours! Aujourd'hui, force est de constater l'impact qu'a eu l'événement 
sur le rayonnement de la ville de Montréal et sur le développement d'une véritable culture 
du vélo à travers tout le Québec; culture associée à une vie saine et écologique. Déjà, en 
1991, l'Organisation mondiale de la santé accordait son patronage au Tour de l'Île pour 
souligner sa contribution à faire de Montréal une ville en santé. Quatre ans plus tard 
s'amorçaient les chantiers de ce qui allait devenir la Route verte, la plus belle véloroute au 
monde selon le National Geographic, visitée par de plus en plus de cyclotouristes d'ici et 
d'ailleurs. En 1999, la popularité du Tour de l'Île entraîne dans son sillage la création de la 
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Féria du vélo de Montréal, une semaine complète d'activités récréatives et culturelles.

En 2014, pour mieux refléter l'engouement pour le vélo et le rôle mobilisateur de son 
festival unique en Amérique, VQE a modifié le nom de la Féria du vélo de Montréal pour le 
Festival Go vélo Montréal. Ce changement de nom, à l'aube du 30e Tour de l'Île de 
Montréal, s'inscrivait dans la suite logique des nouveautés instaurées en 2013 pour combler 
les cyclistes d'aujourd'hui. Parmi ces nouveautés, rappelons la gratuité pour les 12 ans et 
moins désirant participer au Tour de l'Île et au Tour la Nuit, une action concrète les 
encourageant à la pratique d'activités sportives, de même que la multiplication des choix 
d'expériences au Tour de l'Île, tant pour les cyclistes contemplatifs que sportifs. Au Festival
Go vélo Montréal, les cyclistes se transportent dans les rues et deviennent l'événement. 
Dynamique, festive et rassembleuse, la nouvelle appellation est un appel franc à l'action et 
à la fête où l'impératif côtoie les plaisirs de rouler. 

Le Festival Go vélo Montréal 2017 englobe les activités suivantes : la 16e édition du Défi 
Métropolitain le dimanche 28 mai (créé en 2002), la 18e édition de l'Opération vélo-boulot
le mercredi 31 mai (créé en 2000 sous l'appellation Jour V jusqu'en 2002), la 19e édition 
d'Un Tour la Nuit le vendredi 2 juin (créé en 1999) et la 33e édition du Tour de l'Île le 
dimanche 4 juin (créé en 1985) dont la programmation a été bonifiée. Le Festival Go vélo 
Montréal est aussi une semaine d'activités cyclistes et urbaines qui compte trois tours
populaires offrant quelque 10 expériences cyclistes différentes au coeur de Montréal et dans 
la région métropolitaine. 

Les arrondissements suivants sont touchés par le parcours du Tour de l'Île : Le Plateau -
Mont-Royal, de Rosemont - La Petite-Patrie, de Villeray - St-Michel - Parc-Extention, de 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de Lasalle, de Verdun et de Ville-
Marie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 0728, séance tenue le 4 mai 2016 - Autoriser dans le cadre du Festival Go vélo 
Montréal, la tenue de l'événement « Un Tour de l'Île » le 5 juin 2016, de 8h30 à 16h30. 
Autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au dossier décisionnel, la 
fermeture des rues dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont - La 
Petite-Patrie, de Ville Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
CG16 0189, séance du 24 mars 2016 - Accorder un soutien financier totalisant 270 000 $ à 
Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo Montréal), entièrement financé par l'entente 
Montréal 2025 avec le MAMOT pour la période 2016 et 2017 et approuver le projet de 
convention à cette fin.

CE15 0262, séance tenue le 18 février 2015 - Approuver la conclusion d'ententes de soutien
financier pour l'année 2015 pour les festivals et événements dont la Féria du vélo de 
Montréal. Accorder un soutien financier de 110 000 $ pour l'année 2015 à la Féria du vélo 
de Montréal.

CE14 0720, séance tenue le 7 mai 2014 - Autoriser, à la demande de Vélo Québec 
Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Tour de 
l'Île » le 1er juin 2014, de 8 h 30 à 16 h 30, dans les arrondissements de Ville-Marie, de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, d'Anjou, de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, de 
Montréal-Nord, d'Ahuntsic - Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de 
Rosemont-La Petite Patrie, du Plateau Mont-Royal et de Ville de Montréal-Est. 

DESCRIPTION

VQE lance la saison festivalière montréalaise avec une vague de changements, en 
multipliant les expériences au Tour de l'Île de Montréal. D'une part, dans son désir 

4/16



d'encourager la pratique d'activités sportives chez les jeunes, VQE invite les 12 ans et 
moins à participer à l'événement gratuitement. Les participants auront le choix de rouler 23 
km au Tour la Nuit, au Tour de l'Île, 65 ou 100 km Découverte. 
Le 50 km Express vise les cyclosportifs. A 9 h 15, à la tête du Tour de l'Île de Montréal, ils
ouvriront le circuit à une vitesse moyenne de 30 km/h pendant 1 h 30. Les jeunes et leur 
famille pourront profiter pleinement du Tour de l'Île de Montréal puisque les 12 ans et 
moins rouleront l'événement sur un nouveau parcours de 28 km qui leur permettra de 
sillonner la ville sur une plus courte distance. Aucun sommaire décisionnel ne sera produit 
pour les parcours du 66 et 104 km Découverte puisque les rues demeurent ouvertes à la 
circulation automobile. 

Le Tour de l'Île réunira environ 20 000 cyclistes adultes, amateurs et passionnés de la 
randonnée à vélo. Le parcours du Tour de l'Île totalise 48 km et le départ est localisé sur
l'avenue du Parc à l'angle de Mont-Royal alors que l'arrivée s'effectuera au parc Jeanne-
Mance. Comme d'habitude, il y aura de l'animation au départ, au site d'arrivée et dans les 
relais le long du parcours.
Environ 2 600 bénévoles assureront la sécurité, l'animation et le bon déroulement de 
l'événement.

Le Festival Go vélo Montréal est membre du Regroupement des événements majeurs 
internationaux (RÉMI), qui réunit des organisations de l'industrie festivalière québécoise 
produisant des événements culturels, sportifs et de divertissement ayant un rayonnement
international important.

JUSTIFICATION

Le Tour de l'Île de Montréal est le volet majeur du Festival Go vélo Montréal, un festival 
unique en Amérique, qui permet de découvrir la grande région métropolitaine autrement. Il 
entraîne des retombées d'envergure pour la région de Montréal et l'ensemble du Québec. 
On estime à près de 75 000 les participants aux différentes randonnées vélos du festival, 
sans compter les quelque 
3 700 bénévoles qui jouent un rôle clé dans leur bon déroulement. Mettant en valeur les 
attraits de la métropole, le Tour de l'île de Montréal reflète le dynamisme et la qualité de vie 
qui caractérisent Montréal, contribuant ainsi à renforcer l'image de marque de la ville. Le 
rayonnement national et international du Tour de l'île de Montréal lui permet de générer des 
retombées importantes et d'attirer une clientèle de l'extérieur de Montréal. 

L'autorisation de fermer les rues est essentielle à la réalisation de l'événement. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts estimés pour le support consenti par les divers services municipaux et directions 
d'arrondissements varient en fonction du parcours déterminé. En 2016, les coûts ont été 
évalués à environ 500 000 $. Ces coûts sont assumés à même leur budget de 
fonctionnement. 
Depuis 2013, VQE est soutenu financièrement par la Ville par le Fonds Montréal 2025 
(Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec). Pour les années 2013-2014,
l'organisme a reçu 100 000 $ annuellement et, pour 2015, un montant de 110 000 $. Pour 
les années 2016 et 2017, l'organisme recevra une contribution financière de 135 000 $ 
annuellement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective 
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. En ce sens, VQE encourage la 
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pratique du vélo qu'elle définit comme un choix agréable, sain, écologique, efficace et 
économique 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Parce que cet événement a des impacts majeurs sur la circulation et le transport en
commun, la Division des événements publics du Service de la culture a tenu une réunion de 
concertation le 1er février dernier et convié tous les arrondissements concernés et 
intervenants à partager les enjeux, planifier le parcours et trouver des solutions pour 
minimiser les inconvénients sur leur population. La Direction des travaux publics de chacun 
des arrondissements concernés émettra les permis d'occupation ou d'obstruction temporaire 
du domaine public. Les résidents et commerçants touchés par les fermetures de rues seront 
avisés de la tenue de l'événement par différents moyens prévus au plan de communication 
du promoteur.
Le Festival Go vélo Montréal offre une visibilité nationale et internationale à Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme doit appliquer les conditions de l'annexe 3 du protocole de visibilité incluses 
dans l'entente du Fonds Montréal 2025 entre la Ville et le promoteur. 
L'organisme annoncera le Tour de l'Île sur son site Internet, dans les journaux de quartier, 
les grands quotidiens ainsi qu'aux différents postes de radio et de télévision. Un service
téléphonique est offert pour répondre aux questions des citoyens. De plus, l'organisme 
installera, dix jours avant l'événement, des affiches sur tout le parcours indiquant les 
heures de fermeture de rues. Une note sera transmise en avril aux différents 
communicateurs des arrondissements concernés pour officialiser les stratégies et les 
moyens de communications à mettre en place pour informer les citoyens des entraves et 
des chemins alternatifs durant cet événement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017: adoption du parcours par les différentes instances municipales de la Ville, dépôt 
du cahier des charges et réunion de sécurité 
3-4 juin: montage de l'événement
5 juin: tenue de l'événement et démontage
Octobre: réunion de rétroaction

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Nathalie SAINDON, Le Plateau-Mont-Royal
Chris ADAMOPOULOS, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Nadia MOHAMMED, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Karine BÉLANGER, Le Sud-Ouest
Soraya MIRANDA, Ville-Marie
Johann GUAY, Verdun
Mario VINCENT, Lachine
Jessica BÉLANGER, Rosemont - La Petite-Patrie
Marie-Claude LEBLANC, Le Sud-Ouest
Sébastien LÉVESQUE, Le Sud-Ouest
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Soraya MIRANDA, 6 avril 2017
Jessica BÉLANGER, 6 avril 2017
Nadia MOHAMMED, 6 avril 2017
Sylvain VILLENEUVE, 6 avril 2017
Chris ADAMOPOULOS, 5 avril 2017
Nathalie SAINDON, 5 avril 2017
Johann GUAY, 5 avril 2017
Mario VINCENT, 5 avril 2017
Karine BÉLANGER, 5 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-04

Elsa ST-DENIS Kevin DONNELLY
Agent(e) de développement Chef de division 

Tél : 514 868-3716 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1505

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Daniel BISSONNETTE Suzanne LAVERDIÈRE
Directeur Cinéma - Festivals - Événements Directrice
Tél : 514 872-2884 Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-23
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 33e Tour de l'Île de Montréal - Dimanche 4 juin 2017
Parcours officiel

Présentation: octobre 2016 
Modifié par Pascale janvier 2017  Page  1 de 2

KM RUE INTERSECTION DIRECTION FERMETURE 30km/h 12km/h
0,0 Du Parc Mont-Royal TD 8h30 09:15 11:00
1,9 Du Parc Van Horne TD 8h30 09:18 11:09
2,6 Du Parc Beaumont G 8h30 09:20 11:13
3,4 Beaumont Acadie TD 8h30 09:21 11:17
3,8 Beaumont Rockland (piste Ouest) D 8h30 09:22 11:19
3,9 Rockland (piste Ouest) Dunbar G 8h30 09:22 11:19
4,2 Dunbar Clyde D 8h30 09:23 11:21
4,3 Clyde Dresden / Jean-Talon G 8h30 09:23 11:21
4,9 Jean-Talon (Dresden) Wilderton TD 8h30 09:24 11:24
6,1 Jean-Talon Côte-des-Neiges G 8h30 09:27 11:30
6,7 Côte-des-Neiges Barclay D 8h30 09:28 11:33
7,5 Barclay / Plamondon Victoria TD 8h30 09:30 11:37
8,2 Plamondon Décarie TD 8h30 09:31 11:41
8,4 Plamondon McLynn G 8h45 09:31 11:42
9,3 McLynn Dupuis G 8h45 09:33 11:46
9,3 Dupuis Earnscliffe D 8h45 09:33 11:46
10,0 Earnscliffe Queen Mary TD 8h45 09:35 11:50
10,4 Earnscliffe / Terrebonne Côte-St-Luc TD 8h45 09:35 11:52
10,6 Terrebonne Girouard G 8h45 09:36 11:53
11,2 Girouard Notre-Dame-de-Grâce G 8h45 09:37 11:56
11,4 Notre-Dame-de-Grâce Prud'homme D 8h45 09:37 11:57
11,6 Prud'homme Côte-St-Antoine G 8h45 09:38 11:58
11,7 Côte-St-Antoine Décarie D 8h45 09:38 11:58
12,1 Décarie Sherbrooke G 8h45 09:39 12:00
12,5 Sherbrooke Claremont D 8h45 09:40 12:02
12,9 Claremont/Ste-Catherine (côté Sud) Maisonneuve TD 8h45 09:40 12:04
13,4 Ste-Catherine (côté Sud) Glen D 8h45 09:41 12:07
13,8 Glen / Courcelle St-Jacques (côté Sud) G 8h45 09:42 12:09
14,2 St-Jacques Ste-Marguerite D 8h45 09:43 12:11
14,4 Ste-Marguerite Notre-Dame TD 8h45 09:43 12:12
14,8 Ste-Marguerite Saint-Ambroise D 8h45 09:44 12:14
15,5 Saint-Ambroise St-Rémi (côté Ouest) G 8h45 09:46 12:17
16,0 St-Rémi (côté Ouest) Cabot D 8h45 09:47 12:20
16,2 Cabot Eadie D 8h45 09:47 12:21
16,3 Eadie St-Patrick (division avec le 28 km) G ou D 8h45 09:47 12:21
17,0 St-Patrick Briand G 9h00 09:49 12:25
17,3 Briand Le Caron TD 9h00 09:49 12:26
18,9 Briand Raudot D 9h00 09:52 12:34
19,2 Raudot Dumas G 9h00 09:53 12:36
19,4 Dumas Des Trinitaires - Parc Angrignon D 9h00 09:53 12:37
20,2 Des Trinitaires Irwin D 9h00 09:55 13:01
20,7 Irwin Newman TD 9h00 09:56 13:03
21,6 Irwin St-Patrick G 9h00 09:58 13:08
22,7 St-Patrick Angrignon TD 9h00 10:00 13:13
24,8 St-Patrick Dollard / St-Pierre (côté Ouest) D 9h15 10:04 13:24
25,0 St-Pierre (côté Ouest) Notre-Dame G 9h15 10:05 13:25
25,4 Notre-Dame St-Joseph G 9h15 10:05 13:27
26,9 St-Joseph St-Louis D 9h15 10:08 13:34
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 33e Tour de l'Île de Montréal - Dimanche 4 juin 2017
Parcours officiel

Présentation: octobre 2016 
Modifié par Pascale janvier 2017  Page  2 de 2

KM RUE INTERSECTION DIRECTION FERMETURE 30km/h 12km/h
27,0 St-Louis 6e Avenue G 9h15 10:09 13:35
27,2 6e Avenue Du Musée / St-Joseph G 9h15 10:09 13:36
27,6 Du Musée / LaSalle St-Patrick / Du Canal TD 9h15 10:10 13:38
29,3 LaSalle Lafleur TD 9h15 10:13 13:46
31,8 LaSalle Champlain TD 9h30 10:18 13:59
33,0 LaSalle Raymond - Parc des Rapides TD 9h30 10:21 14:05
34,4 LaSalle Bishop-Power TD 9h30 10:23 14:32
35,6 LaSalle Fayolle TD 9h30 10:26 14:38
37,0 LaSalle Valiquette TD 9h30 10:29 14:45
38,0 LaSalle Woodland TD 9h30 10:31 14:50
39,2 LaSalle De l'Église TD 9h30 10:33 14:56
39,8 LaSalle Wellington D 9h30 10:34 14:59
40,4 Wellington May TD 9h30 10:35 15:02
40,5 Wellington Butler (retour du raccourci) TD 9h30 10:36 15:02
40,8 Wellington Des Filles du Roy - Parc Marguerite-Bourgeoys D 9h30 10:36 15:04
41,3 Parc Marguerite-Bourgeois Favard D 9h30 10:37 15:26
41,7 Favard Ash D 9h45 10:38 15:28
41,9 Ash Leber G 9h45 10:38 15:29
42,2 Leber De la Congrégation G 9h45 10:39 15:31
42,6 De la Congrégation Wellington D 9h45 10:40 15:33
43,2 Wellington Bridge TD 9h45 10:41 15:36
43,9 Wellington Peel / de la Commune D 9h45 10:42 15:39
44,6 De la Commune / Prince Brennan / de la Commune D et TD 9h45 10:44 15:43
44,6 De la commune Queen G 9h45 10:44 15:43
44,8 Prince et Queen Wellington D 9h45 10:44 15:44
45,1 Wellington McGill G 9h45 10:45 15:45
45,5 McGill Notre-Dame D 9h45 10:46 15:47
46,3 Notre-Dame St-Laurent G 9h45 10:47 15:51
46,8 St-Laurent René-Lévesque TD 10h 10:48 15:54
47,0 St-Laurent Ste-Catherine D 10h 10:49 15:55
47,4 Ste-Catherine Berri G 10h 10:49 15:57
48,3 Berri Cherrier TD 10h 10:51 16:01
48,5 Berri Roy G 10h 10:52 16:02
48,6 Roy St-Denis TD 10h 10:52 16:03
48,8 Roy Laval D 10h 10:52 16:04
49,3 Laval Rachel G 10h 10:53 16:06
49,7 Rachel St-Laurent TD 10h 10:54 16:08
49,9 Rachel Esplanade / Parc Jeanne-Mance TD 10h 10:54 16:09

Parcours raccourci 20km/h 12km/h

16,1 Eadie St-Patrick (division avec le raccourci) D 8h45 10:03 12:20
18,0 St-Patrick D'Argenson D 9h15 10:09 12:30
18,5 D'Argenson Butler G 9h15 10:10 12:32
19,1 Butler Wellington G 9h15 10:12 12:35
19,4 Wellington Parc Marguerite-Bourgeoys D 9h30 10:13 12:37
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PROTOCOLE D'ENTENTE – SOUTIEN TECHNIQUE 
 
 
ENTRE :   VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 

principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu 
de la résolution CG06 0006 ; 

 
      Ci-après appelée la « VILLE » 
 
ET : VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS, personne morale légalement 

constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, 
dont l’adresse principale est au 1251, rue Rachel Est, Montréal, 
Québec, H2J 2J9, agissant et représentée par madame Joëlle 
Sévigny, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes; en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son 
conseil d'administration tenue le 27 janvier 2017, dont un extrait est 
annexé aux présentes pour en attester; 

 
     Ci-après appelée l' « ORGANISME » 
 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, au 4 juin 2017, 
« Un Tour de l’ile » ci-après appelé l' « Événement »; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un 
soutien technique et logistique; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite 
Politique à l’Organisme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 
 
1.1 « Responsable » : le Directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal ou 

son représentant dûment autorisé de la Division des 
événements publics; 

 
1.2 « Site » :   les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de l'Événement 

sur le territoire de la Ville approuvés par les autorités 
compétentes de la Ville; 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent protocole. 
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ARTICLE 2 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une 
quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible de 
nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à : 
 
2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue 

de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les 
résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les 
périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du 
Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents; 

 
2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de 

l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et 
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à 
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, 
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du changement 
des conditions de la tenue de l'Événement; 

 
2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la 

disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns 
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement; 

 
2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics; 
 
2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de 

parcomètres engendrés par la tenue de l’événement sur le domaine public. 
 

 
ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 
 
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les 
engagements suivants : 
 
3.1.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément 

au présent protocole ; 
 
3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités 

reliées à l'Événement; 
 
3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement; 
 
3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable 

en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville 
et sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra 
remettre les lieux dans l'état initial dans les 3 jours suivant la fin de l'Événement; 

 
3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales); 
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3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés 

à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été 
établis par la Ville; 

 
3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins 

techniques et matériels, des installations et aménagement requis deux (2) mois avant 
la présentation de l'Événement; 

 
3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des 

entraves à la circulation et en assurer la mise en application; 
 
3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par 

le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors 
de l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et 
transmettre au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le 
plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé 
« Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le 
service de remorquage, s’il y a lieu; 

 
3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures 

compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé 
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants); 

 
3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture 
de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au 
moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable; 

 
3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux 

exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives 
qui lui sont communiquées par le Responsable; 

 
3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de 

rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement; 
 
3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et 

droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées; 
 
3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du 

Protocole. 
 
3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des 

matières recyclables favorisant la gestion éco-responsable de l’événement; 
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ARTICLE 4 
DÉFAUT 

 
4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut : 

 
4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 

s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme 
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

 
4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 

fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 
4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes 

des articles 3.1 à 3.16 du présent protocole; 
 
4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif. 

 
4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son 

entière discrétion résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et 
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si, 
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai 
imparti, la Ville peut résilier le présent protocole, à son entière discrétion. 

 
4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de 

plein droit. 
 

ARTICLE 5 
RÉSILIATION 

 
5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé 

par courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole. 
 
5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation 

ou recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison 
de l'exercice de ce droit de résiliation. 

 
 

ARTICLE 6 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
L'Organisme déclare et garantit : 
 
6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des 

obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci; 
 
6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle 

pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du 
présent protocole. 
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ARTICLE 7 
INDEMNISATION ET ASSURANCES 

 
7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous 

dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de 
ce qui fait l'objet du présent protocole; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes 
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes 
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle 
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède. 

 
7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son 

siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de 
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou 
que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant 
ou après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant, par événement ou accident, une protection minimale de cinq millions de 
dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police 
doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De 
plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la 
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq 
(5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au 
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, 
copies de la police d'assurance et cet avenant. 

 
7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et 

vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements 
prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées : 

 
7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le 

Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville; 
 
7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de 

l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de 
l'événement à l'endroit indiqué par le Responsable. 

 
7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables 

avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant. 
 
 

ARTICLE 8 
DISPOSITIONS FINALES 

 
8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu 

du présent protocole constituent des considérations essentielles sans lesquelles la 
Ville n'aurait pas signé celui-ci. 

 
L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de 
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, 
d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force 
majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville. 
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8.2 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page du présent protocole ou à toute autre adresse, dans le district judiciaire de 
Montréal, dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé. 

 
8.3 Le présent protocole lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et 

ayants droit respectifs, étant toutefois entendu que les obligations imposées à l'une 
des parties aux présentes ne peuvent être cédées qu'avec l'accord préalable écrit de 
l'autre partie. 

 
8.4 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 

omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
8.5 Le présent protocole est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE EN 
DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017 
 
 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
 Par :  ________________________________ 
                                                                           Yves Saindon, greffier 
 
 
 Le ......... e jour de ...................................... 2017 
 
                      
                 VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS  
 
 
 
 
 Par : ________________________________ 
  Joëlle Sévigny, directrice générale 
 
 
Ce protocole d'entente a été approuvé par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, 
le ..…e jour de ………………….. 2017 (Résolution CM17            ). 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1176641002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 
000 $ et un soutien en biens et services pour une valeur 
monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de 
Montréal (TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale 
de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 et approuver le projet de
convention de contribution à cette fin. 

Il est recommandé : 

D'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $, incluant les 
taxes applicables, à l'organisme sans but lucratif Triathlon International de Montréal 
pour la réalisation d'une étape de la Série mondiale de triathlon (WTS) de l'ITU 2017 
à Montréal; 

1.

D'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 125 
000 $ pour soutenir la réalisation de l'événement; 

2.

D'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et Triathlon 
International de Montréal, établissant les modalités et conditions d'octroi de la 
contribution financière et du soutien en biens et services; 

3.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à
l'intervention du Service des finances. Cette dépense sera entièrement assumée par 
l'agglomération.

4.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 08:45

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176641002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 
000 $ et un soutien en biens et services pour une valeur 
monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de 
Montréal (TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale 
de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 et approuver le projet de
convention de contribution à cette fin. 

CONTENU

CONTEXTE

L’International Triathlon Union (ITU) est le détenteur des droits internationaux pour le 
triathlon. L’ITU a autorisé Triathlon Canada à tenir à Montréal un événement de la Série 
mondiale de triathlon (WTS) pour les années 2017 à 2019. L'événement 2017 se tiendra les 
5 et 6 août 2017 dans le Vieux-Port de Montréal. 
À sa séance du 22 mars 2017, le comité exécutif a adopté un accord de principe (CE17 
0443) à consentir un soutien financier maximal de 430 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 125 000 $ pour la tenue de l'événement, 
et ce, sous le respect de certaines conditions. Le comité exécutif mandatait également le 
Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) à préparer un projet d'entente à 
intervenir entre la Ville et Triathlon International de Montréal (TIM). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0443 22 mars 2017 Approuver un accord de principe par lequel la Ville de Montréal 
s'engage à consentir un soutien financier maximal de 430 000 $ 
et un soutien en biens et services pour une valeur monétaire de 
125 000 $ dans la tenue d'une étape de la Série mondiale de 
triathlon (WTS) de l'ITU 2017 à Montréal. Mandater le Service 
de la diversité sociale et des sports à préparer un projet 
d'entente à intervenir entre la Ville et Triathlon International de 
Montréal. Autoriser pour l'année 2017 un virement budgétaire 
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de 430 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale 
et des sports.

DESCRIPTION

La Série mondiale de triathlon (WTS) Montréal 2017 se tiendra dans le Vieux-Port de
Montréal avec comme départ/arrivée le quai Jacques-Cartier. Cet événement réunira plus 
de 120 athlètes élites et 1500 athlètes amateurs, en plus d'officiels et d'accompagnateurs 
en provenance de plus de 25 pays. L'événement se déroulera dans le fleuve Saint-Laurent 
et sur le domaine public montréalais. L'organisme prépare l'événement en collaboration 
avec la Société du Vieux-Port de Montréal, l'Administration portuaire de Montréal (Port de 
Montréal) et la Division des événements publics de la Ville (DEP). 
Le montage financier de l'événement a évolué depuis l'accord de principe. Comme demandé 
par le SDSS, l'organisme a effectué un exercice de compression budgétaire passant de 3,4 
M$ à 2,5 M$. Le nouveau budget prévisionnel de l'organisme permet de réaliser 
l'événement dans le respect des standards exigés par l'ITU. À ce jour, une somme de 1 773 
830 $ devrait être octroyée par l'ensemble des bailleurs de fonds publics identifiés au 
budget prévisionnel en pièce jointe, soit 69 % des revenus en argent. Le tableau suivant 
illustre le montage financier proposé par TIM en date du 12 avril 2017 :

Contributions municipales

Ville hôtesse – Soutien financier 430 000 $

Subventions gouvernementales

Sport Canada * 158 830 $

Développement économique Canada (DEC) 350 000 $

Ministre de l’Éducation (MEESR)* 650 000 $

Secrétariat à la métropole (FIRM)* 175 000 $

Programme Emploi Canada 10 000 $

Revenus autonome

Revenus autonomes (privés) 792 688 $

Total des revenus : 2 566 518 $

* Soutien confirmé

Soutien financier
Il est recommandé d'accorder un soutien financier de 430 000 $ devant être affecté 
exclusivement aux dépenses admissibles décrites au protocole d’entente. Ce soutien 
financier représenterait 17 %, ce qui dépasse de 2 % le ratio habituel de contribution de la 
Ville. Ce dépassement est faible considérant que les contributions totales en argent, biens et 
services provenant des instances publiques atteignent 74 % au lieu des 50 % exigés, ce qui 
réduit le risque associé au soutien recommandé. De plus, le promoteur a une entente 
d'organisation avec l'ITU pour maintenir l'événement à Montréal jusqu'en 2019. 
L'opportunité de récurrence annuelle de cet événement s'inscrit dans la Stratégie
montréalaise en matière d'événements sportifs. Le démarrage d'événement « Signature » 
pour la Ville de Montréal, demande un apport important de fonds publics afin d'en assurer la 
pérennité.

TIM s'engage à assumer tout dépassement de coût et tout déficit en lien avec l'organisation 
de la Série mondiale de triathlon (WTS) Montréal 2017 (voir résolution en pièces jointes).

Soutien en biens et services
La Ville assumera un soutien en biens et services jusqu'à une valeur monétaire de 125 000 
$, notamment liée aux frais d’entrave (permis d’occupation du domaine public), à la perte 
de revenus de parcomètres et à la mise à disposition des services techniques nécessaires, 
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sous réserve de la disponibilité de ces ressources. Selon la configuration du parcours, des 
aménagements temporaires seront prévus afin d'accueillir un nombre important de 
spectateurs. La DEP assure la coordination avec toutes les parties prenantes, notamment 
l'arrondissement de Ville-Marie, les services d'urgence, la Société du Vieux-Port de Montréal 
et Port de Montréal. Un plan de gestion de la circulation et du stationnement sera déployé. 

Tous les aspects de la mise en place du parcours, notamment les frais de signalisation, de 
remorquage, de plans de détour et de location et pose de barricades seront assumés par le
promoteur. Ce dernier s'engage également à assumer les coûts excédant la valeur établie 
de 125 000 $.

JUSTIFICATION

En novembre 2016, la Ville de Montréal s'est dotée d'une Stratégie montréalaise en matière 
d'événements sportifs. Elle souhaite être reconnue comme « LA » destination sportive du 
Canada et comme l'une des meilleures dans le monde. Par le rayonnement et les retombées 
qu'elle procurerait à Montréal, la Série Mondiale de Triathlon (WTS) Montréal 2017 s'inscrit
dans cette stratégie. Elle offre l'opportunité à la Ville d'atteindre la cible de cinq (5) 
événements « Signature » qu'elle s'est fixée, advenant une récurrence annuelle. Elle permet 
à la population montréalaise de renouer avec le fleuve Saint-Laurent. 
Le volet élite (homme et femme) sera diffusé en direct, à la télévision et sur le web à 
travers le monde (voir à titre de référence la liste de la WTS 2016 en p. j.). En 2016, la
série a été diffusée dans plus de 119 pays et territoires avec un auditoire estimé de 7 
millions de téléspectateurs. 

La Coupe du monde ITU Montréal 2016 a engendré des retombées économiques de 6,5 M$, 
créant 32 emplois dans la métropole. Considérant que l'événement en était à sa première 
année et que le niveau de sanction était moins élevé (1 parmi 72 épreuves 
comparativement à 1 parmi 9 épreuves pour la WTS 2017), la projection d'impact 
économique pour 2017 sera plus importante. L'événement se distingue également par un 
apport important en investissements provincial et fédéral vers Montréal, ce qui réduit 
considérablement les risques financiers. 

TIM s'engage à mettre en œuvre un plan de legs dans le développement de l'expertise 
sportive à Montréal, ce qui contribuera à accroître le succès des futurs événements. En plus 
d'impliquer la Fédération québécoise de triathlon et les clubs locaux dans l'organisation de 
l'événement, TIM continuera, en collaboration avec AlterGo, le travail amorcé en 2016 vers 
un projet d'intégration à l'épreuve existante d'une sanction internationale de paratriathlon, 
sport paralympique depuis 2016. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de cette contribution financière de 430 000 $ sera comptabilisé au budget 
du SDSS. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
La structure de versement est la suivante : 

Premier versement de 258 000 $ (60 %) dans les 30 jours suivant la signature 
de la convention; 

•

Deuxième versement de 129 000 $ (30 %) dans les 30 jours suivant la 
confirmation de l'ensemble des bailleurs de fonds publics; 

•

Dernier versement de 43 000 $ (10 %) dans les 30 jours suivant le dépôt de la 
reddition de compte.

•
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La valeur monétaire maximale accordée en biens et services est de 125 000 $ et sera 
assumée par la Ville. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément au Plan de développement durable 2016-2020 de la Ville de Montréal, le 
SDSS continuera à sensibiliser le promoteur à réaliser cet événement de manière 
écoresponsable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En approuvant l'octroi d'une contribution financière et d'un soutien en biens et services à 
TIM pour l'organisation de la Série mondiale de triathlon (WTS) Montréal 2017, ainsi que la 
signature du protocole d’entente à intervenir avec l'organisme, la Ville officialise son accord 
de principe de mars 2017 et permet à TIM d'aller de l'avant avec la réalisation de son
projet.
Si la Ville reporte ou refuse d'approuver le présent dossier décisionnel, elle : 

· Mettrait en péril l'organisation adéquate de l'événement qui pourrait être déménagé 
ailleurs, et nuire à sa réputation de Ville d'événements sportifs majeurs;
· Risquerait que l’ITU et Triathlon Canada refusent, à l'avenir, de tenir des 
événements à Montréal.

Concernant l'impact sur le domaine public, les différents trajets des courses impliqueront 
des fermetures de rues les 5 et 6 août 2017 dans le Vieux-Port de Montréal. Afin de 
minimiser l'impact sur les résidents du secteur et les autres visiteurs, un plan de détour
sera communiqué avant la tenue de l'événement. Ce plan et sa mise en œuvre seront 
supervisés par la DEP et opérés par une firme externe spécialisée au choix et aux frais du 
promoteur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de 
l'événement sportif.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Juin à août 2017 : suivi du respect des obligations assumées par chaque partie.
· 5-6 août 2017 : tenue de l'événement.
· Été/Automne 2017 : remise du legs à la communauté sportive montréalaise par le TIM.
· Automne 2017 : remise du rapport final à la Ville.
· Début 2018 : remise des états financiers vérifiés à la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kevin DONNELLY, Service de la culture
Louise M TREMBLAY, Service des communications
Claude DUBOIS, Ville-Marie

Lecture :

Claude DUBOIS, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Chantale PHILIE Luc DENIS
Conseillère en planification Chef de division

Tél : 514-872-0947 Tél : 514-872-0035
Télécop. : 514-872-9255 Télécop. : 514-872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Johanne DEROME
directeur des sports directeur de service - diversite sociale et 

sports
Tél : 514-872-0035 Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-20
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I N T E R N A T I O N A L  T R I A T H L O N  U N I O N  

 
 

G e r g e l y  M a r k u s  
I T U  S p o r t  D i r e c t o r   

 

 
I n t e r n a t i o n a l  T r i a t h l o n  U n i o n  ( I T U )  

A v e n u e  d e  R h o d a n i e  5 4  |  L a u s a n n e  |  C H - 1 0 0 7  
T e l :  +  4 1  2 1  6 1 4  6 0  3 0  |  w w w . t r i a t h l o n . o r g   

 
 

 
 

Patrice Brunet  
President  and chief  Executive Officer  
Triathlon  International de Montréal  
4000 rue St- Ambroise,  bur.  190,   
Montréal,  QC, H4C 2C7  
 
 
Re:  2017 ITU World Tr iathlon Montreal  

 
22 n d  November  2016 

 
Dear Mr Brunet,  
 
As  i t  was announced  earl ier  this year ,  the  city of  Montreal  was awarded to host  a 
World Tr iathlon  Series on  the weekend of  5/6  August  2017.  
 
We are  looking forward to have a  su ccessfu l  edit ion of  the ser ies  next year  after  the  
high level  del ivery of  the 2016 edit ion of  the World Cup event.  
 
 
 
Sincerely,  
 
 

 
Gergely  Markus  
 
cc: Les Pereira, President of Triathlon Canada 
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121-1925 Blanshard St  

Victoria, BC V8T4J2 

Kim.VanBruggen@triathloncanada.com 
 

 
 
 

   
 
 

TO:  To Whom It May Concern 
 
FROM:  Kim Van Bruggen  

CEO 
  
Re:   Letter of Support – 2017 ITU World Triathlon Montréal 
 
 
To Whom It May Concern 
 
It is my pleasure to write in support of the 2017 ITU World Triathlon Montréal – International Montreal 
Triathlon (IMT) August 5-6. This event was premiered in 2016 and based on its success and commitment 
to event excellence became one of nine World Triathlon Series events to be held in 2017.  The World 
Triathlon Series brings together the world’s fastest triathletes to compete head-to-head in Standard and 
Sprint distance races for a chance to be crowned World Champion. Athletes around the world look 
forward to this iconic event with anticipation. 
 
Building on the success and learnings of 2016, race organizer Patrice Brunet and his IMT team will 
continue to capture the excitement of the city while showcasing some of the best city landscapes of 
Montreal to the world. 
 
Triathlon Canada is proud to offer its support to the local organizing committee and we intend to 
continue doing so in the years to come, as Montreal continues to host ITU races. 
 
I applaud the City of Montreal, the Province of Quebec and local business partners for investing in this 
initiative. This event will continue to provide a legacy for all participants, spectators, local enterprise and 
the City of Montreal. I look forward to seeing this event continue to evolve into one of the most 
prestigious international Triathlon events in the world. 
 
Yours Sincerely. 
 

 
Kim Van Bruggen 
CEO  
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Lettre d’appui au Triathlon International de Montréal 
   

 

Montréal, le 12 octobre 2016 

Patrice Brunet, président et chef de la direction / TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTREAL 
a/s Comité Olympique Canadien | 4000 St-Ambroise, suite 190 | Montréal / 514-887-7111 

a Fédération de Triathlon du Québec est heureuse d’accorder son appui au TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE MONTREAL et à son projet de World Triathlon Series 2017 dans le cadre du 
circuit de l’Union Internationale de Triathlon (UIT). 

Depuis son accession aux Jeux Olympiques en 2000, le triathlon connait une croissance mondiale très 
forte. Plus spécifiquement, le Québec observe un développement accéléré depuis 5 ans (moyenne de 
+25%/an) et la grande région de Montréal rassemble maintenant 24 des 52 clubs du Québec. 

Par ailleurs, le triathlon s’inscrit dans deux tendances très fortes de notre société : celle du 
dépassement de soi et celle des saines habitudes de vie. Ce sont des impacts très positifs qui 
contribuent significativement à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et à la réduction des 
coûts de santé, entre autre. 

Au niveau international et touristique, le circuit développé par l’UIT est une vitrine extrêmement 
attrayante: Abu Dhabi, Yokohama, Stockholm, Hamburg ou Cozumel font par exemple partie de la Série 
Mondiale 2016 et ces grands centres urbains bénéficient grandement d’une couverture médiatique 
grandissante. Aussi, la diffusion télévisée de ces courses rejoint un public international. 

Triathlon Québec est en cours de discussion avec TIM pour mettre sur pied un centre d'entrainement 

de triathlon, de concert avec les instances gouvernementales du Québec, dont l'Institut National du 

Sport. La confirmation que le Triathlon International de Montréal devient une étape de la Série 

Mondiale ITU et/ou de la Grande Finale ITU permettra de concrétiser ce projet en partenariat avec TIM. 

La présence du président de Triathlon Québec au sein du conseil d'administration de TIM est un facteur 
important à titre de catalyseur du legs que ces événements de calibre international pourront apporter 
au Québec et à l'est du Canada. 

C’est avec passion et fierté que Triathlon Québec soutient le TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
MONTREAL. 

En espérant vivement que ce projet très prometteur puisse se développer favorablement, veuillez 
agréer l’expression de nos chaleureuses salutations. 

------------------------------------- 

 

Directrice générale par intérim 

Triathlon Québec - Fédération Sportive de l’année 

514 252-3121 poste 4 

http://www.triathlonquebec.org/ 

L 
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07 avril 2017, 
 
M. Patrice Brunet 
Président – Directeur général 
Triathlon International de Montréal 
4000 rue St-Ambroise, bur. 190,  
Montréal, QC, H4C 2C7 
 
 
 

Objet: Offre financière et mesures incitatives pour  
Série mondiale de Triathlon ITU –  Montréal 2017   

 
 
 
Bonjour Monsieur Brunet, 
 
Tourisme Montréal et ses partenaires sont heureux de vous présenter son programme 
d’assistance financière pour accueillir à Montréal un événement du Triathlon international de 
Montréal. L’offre de soutien financier et de mesures incitatives décrite ci-dessous témoigne de 
notre engagement à faire de cette étape de la Série mondiale de Triathlon qui se déroulera du 5 
au 8 août 2017 un succès retentissant.  
 
Une partie de ces fonds sert à offrir des incitatifs financiers aux organisations qui s’engagent à 
tenir des événements sportifs provinciaux, nationaux et internationaux à Montréal. La valeur de 
ces incitatifs est basée sur l’évaluation des retombées économiques, sociales et sportives que 
devrait générer votre événement de sport international.  
 
 
Offre financière :  
 
32 500.00 $CA Tourisme Montréal versera un montant montant maximal de 32 500.00 $CA. 

La somme maximale est conditionnelle au respect des conditions préétablies. 
 
Autres mesures incitatives :  
 
Additionnelle à l’offre financière ci-dessus, Tourisme Montréal offre en biens et services un 
montant de 27 000.00 $CA. Cette contribution non monétaire constitue une valeur non 
monnayable pour des services offerts par Tourisme Montréal et ses partenaires uniquement et ne 
peut en aucun cas être altérée.  
 
59 500.00 $CA :  Valeur totale de l’aide financière et de l’offre en biens et services ci-dessus. 
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Cette lettre d'entente fournit les détails généraux de l’offre financière. 
 
 
Nous avons hâte de faire connaître à vos participants la joie de vivre et le savoir-faire 
montréalais. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant 
notre proposition.  
 
 
Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 

 
Andréanne Paquet 
Gestionnaire, Marché sportif 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1176641002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 
000 $ et un soutien en biens et services pour une valeur 
monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de 
Montréal (TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale 
de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Notre visa porte uniquement sur la convention jointe à la présente intervention: les annexes 
se retrouvent à la rubrique pièces et n'ont pas été revues par notre service. 

FICHIERS JOINTS

Convention Triathlon international de Montréal 2017.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-19

Olivier TACHÉ Marie-Andrée SIMARD
Avocat Notaire et chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-8323

Division :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176641002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 
000 $ et un soutien en biens et services pour une valeur 
monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de 
Montréal (TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale 
de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1176641002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Ibtissam ABDELLAOUI Hong-Van TRAN
Préposé(e) au budget Conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-8914 Tél : 514 872-1094

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1176192001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., pour le 
réaménagement des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance -
Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public (16-6854) - (7 soumissionnaires) et autoriser un 
ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau 
- Mont-Royal à hauteur de 15 000,00 $ pour une dépense 
annuelle et récurrente à compter de l'exercice 2019, pour les 
frais d'entretien des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance.

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense de 6 497 015,89 $, taxes incluses, pour le réaménagement 
des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais incidents;

1.

d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 
187 634,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public (16-6854); 

2.

d'autoriser, à la demande de l'arrondissement Le Plateau - Mont-Royal, un 
ajustement à leur base budgétaire à hauteur de 15 000 $ pour une dépense annuelle 
et récurrente à compter de l'exercice 2019; 

3.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

4.
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Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-14 09:31

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176192001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., pour le 
réaménagement des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance -
Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public (16-6854) - (7 soumissionnaires) et autoriser un 
ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau 
- Mont-Royal à hauteur de 15 000,00 $ pour une dépense 
annuelle et récurrente à compter de l'exercice 2019, pour les 
frais d'entretien des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent mandat concerne le réaménagement des terrains de tennis du parc Jeanne-
Mance. Localisé en bordure de l'avenue de l’Esplanade, entre les avenues du Mont-Royal et 
Marie-Anne, ces terrains de tennis font partie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et 
sont situés dans le site patrimonial du Mont-Royal. Jumelé à la côte Placide du parc du Mont
-Royal, ce secteur constitue le parvis du flanc est du mont Royal. De par la nature des 
travaux et de leur localisation dans le site patrimonial du Mont-Royal, l'autorisation des 
travaux par le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) est requise.
Dans le but d’intervenir convenablement et de façon adaptée au site et à son contexte, un 
processus de planification a été mené de l’automne 2015 à l’été 2016. Durant cette période, 
plusieurs études et mandats ont été réalisés, dont une étude de l’évolution historique du 
territoire du parc Jeanne-Mance. 

En décembre 2016, un processus d’analyse de l’intérêt patrimonial du parc Jeanne-Mance a 
été complété, en collaboration avec la division du patrimoine du Service de la mise en 
valeur du territoire (SMVT). Ce processus offre le cadre nécessaire pour procéder à des 
interventions de mise en valeur respectueuses du sens du lieu. Jusqu’en juin 2016, le
SGPVMR a travaillé à la planification d’une phase d’intervention de travaux correspondant à 
un secteur élargi, soit le réaménagement complet de la portion nord du parc localisée entre 
les avenues du Parc, du Mont-Royal, de l’Esplanade et la rue Marie-Anne. Le projet est 
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présenté au Conseil du patrimoine (CPM), le 17 juin 2016, afin d’obtenir un avis préliminaire 
(A16-SC-07). Les commentaires du CPM sont positifs quant à l’exemplarité de la démarche. 
Toutefois, il suggère d’actualiser le plan directeur de 2008 et de le faire entériner par les 
instances avant d’entreprendre tout projet d’envergure. De ce fait, la Ville revoit sa
stratégie afin d’agir en propriétaire et gestionnaire exemplaire tel que le stipule la politique 
du patrimoine. La Ville prend la décision de réaménager uniquement les terrains de tennis 
compte tenu de leur état de désuétude avancé qui représente un enjeu important de 
sécurité pour les usagers. Lors d’une deuxième présentation, le 27 janvier 2017, le CPM 
émet un avis favorable au projet de réaménagement des terrains de tennis du parc Jeanne-
Mance (A17-SC-03).

Trois orientations ont guidé le développement du projet et assurent la cohérence des
interventions dans le site patrimonial du Mont-Royal, à savoir : 
- exprimer l’identité du site à travers son aménagement;
- mettre en valeur la montagne;
- intégrer les équipements sportifs et récréatifs dans le paysage par le biais d’une 
implantation réfléchie à l’échelle du site et de l’unité paysagère du flanc est et par le biais 
d’une matérialité en concordance avec les critères de qualité du site patrimonial.

Le réaménagement des 12 terrains de tennis repose sur une série de principes, à savoir :
- assurer la pérennité et la qualité exemplaire des équipements;
- optimiser les surfaces sportives et les circulations afin de minimiser l’emprise des terrains 
de tennis;
- optimiser le nivellement afin de simplifier les déplacements et d’éliminer les escaliers;
- minimiser la présence et la perception des clôtures et autres barrières visuelles;
- minimiser les impacts négatifs sur le couvert arboricole;
- prévoir une flexibilité d’aménagement afin d’assurer l’arrimage avec les phases 
subséquentes.

De façon plus spécifique, l’aménagement projeté vise à améliorer la qualité visuelle et
fonctionnelle des lieux en ouvrant les vues sur le parc et sur la montagne. La relocalisation 
de l'allée de circulation, à l'intérieur des limites des terrains, permet de régler les conflits 
d’accès aux terrains. L’implantation projetée des terrains de tennis est maintenue dans leur
localisation existante pour respecter la raisonnance historique avec les plans de Outhet 
(1908), de Clark & Rapuano (1957) et de la Ville de Montréal (1965), pour respecter 
l’identité de transition paysagère et la continuité avec la contre-allée de l’avenue de 
l’Esplanade et pour assurer la pérennité du couvert végétal identitaire.

Étape déjà autorisée

Coût Date de début Date de fin

Étapes terminées : 

Réaménagement des aires de 
jeux 18 mois à 5 ans et de 5 à 
12 ans dans le parc Jeanne-
Mance

•

1 881 353,98 
$

septembre 2014 été 2015

Étape à autoriser dans le présent dossier 

Date de début prévue Date de fin prévue

Réaménagement des terrains de tennis 
du parc Jeanne-Mance

•
mai 2017 juin 2018

Étape à venir ultérieurement

4/24



Date de début prévue Date de fin prévue

Actualisation du plan directeur du parc 
Jeanne-Mance et de la côte Placide

•
mars 2017 janvier 2018

Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d'offres public, ouvert à tous les 
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des 
charges. 

L'appel d'offres a débuté le 20 février 2017 et s'est terminé 47 jours plus tard, soit le 29
mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes le 29 mars 2017 à 10 h 30.

L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir la première journée et sur le 
site Internet de la Ville et celui du SÉAO.ca durant toute la période de l'appel d'offres.

Cinq addenda ont été produits. Le premier addenda, transmis le 15 mars 2017, visait des
modifications aux documents d’appel d’offres, des réponses aux questions des 
soumissionnaires et à reporter la date d'ouverture des soumissions. Le deuxième addenda, 
transmis le 17 mars 2017, visait à répondre à des questions concernant le cahier des 
charges. Le troisième addenda, transmis le 20 mars 2017, visait le report de la date 
d’ouverture des soumissions. Le quatrième addenda, transmis le 22 mars 2017, visait des 
modifications aux documents d’appel d’offres et des réponses aux questions des
soumissionnaires. Le cinquième addenda, transmis le 24 mars 2017, visait à répondre à des 
questions concernant le cahier des charges. Les modifications, les questions et les réponses 
des quatre premiers addenda ont eu un impact sur le prix des travaux. Les réponses aux 
questions du cinquième addenda n'ont eu aucun impact sur le prix des travaux. Les cinq
addenda ont été envoyés à tous les preneurs de documents d'appel d'offres, dans les délais 
prescrits. 

Selon les termes des Instructions aux soumissionnaires incluses au cahier des charges, les 
soumissions sont valides pour 90 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont donc valides
jusqu'au 27 juin 2017.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC1160332 - 7 novembre 2016 - Accorder le mandat M-01 à WSP Canada inc., pour la
conception d’un ouvrage de soutènement recouvert de panneaux préfabriqués pour le 
réaménagement des terrains de tennis au parc Jeanne-Mance, pour une somme maximale 
de 95 584,47 $, taxes incluses – Entente-cadre 16-15404 du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal approuvé par le sommaire décisionnel 1166316022 (CG 
160569 - 27 octobre 2016). 
BC 1159156 - 2 novembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Topo 
Design inc. pour la conception, la réalisation de documents d’exécution et le suivi de la 
fabrication de bancs intégrés au muret de béton ceinturant les terrains de tennis du parc 
Jeanne-Mance, pour une somme maximale de 24 504,05 $, taxes incluses - Demande de 
soumission de gré à gré (16-1724) - (2 soumissionnaires).

BC 1130631 - 10 juin 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Groupe-
conseil Structura international S.E.N.C. pour pour réaliser une étude d’impact sur les 
trajectoires des balles provenant de terrains de balle au parc Jeanne-Mance, pour une 
somme maximale de 17 206,58 $, taxes incluses –
Demande de soumission de gré à gré (16-1682) - (1 soumissionnaire).

BC 1105973 - 19 février 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à Luu 
Nguyen Architecte paysagiste pour le développement de scénarios d’aménagement pour la 
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portion nord du parc Jeanne-Mance pour une somme maximale de 24 989,82 $, taxes 
incluses - Demande de soumission de gré à gré (16-1606) - (1 soumissionnaire).

BC1083877 - 16 novembre 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à Nadeau 
Foresterie urbaine inc. pour réaliser l’inventaire et la caractérisation phytosanitaire du parc
Jeanne-Mance pour une somme maximale de 14 630,57 $, taxes et imprévus inclus –
Demande de soumission de gré à gré (15-1600) - (4 soumissionnaires).

CG14 0354 - 21 août 2014 - Accorder un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour le 
réaménagement des aires de jeux 18 mois à 5 ans et 5 à 12 ans dans le parc Jeanne-Mance 
- Site patrimonial du Mont-Royal - Dépense totale de 1 881 353,98 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 14-6343 (2 soum.)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour le réaménagement des 12 terrains de tennis 
du parc Jeanne-Mance et les aménagements projetés comprennent les composantes 
décrites ci-après :
- déplacement de la limite des terrains vers l’ouest et le nord afin de limiter les excavations 
à proximité des arbres;
- réduction des surfaces minérales liées au jeu tout en conservant le même nombre de 
terrains, afin de dégager le seuil situé au coin des avenues Mont-Royal et de l’Esplanade;
- enlèvement du muret central et nivellement de tous les terrains sur un seul palier;
- aménagement d’un système de rétention des eaux pluviales;
- installation d’un revêtement en acrylique de haute performance;
- fourniture et installation de clôtures de haute gamme dont la couleur et le maillage 
contribuent à en diminuer l’impact visuel;
- fourniture et installation de murets de béton d’une forme esthétique adaptée à la 
topographie et intégrant le mobilier en béton fibré ultra haute performance (BFUP). Cet 
aménagement doit permette d’encastrer les terrains. La hauteur de ces murets variant de 
0,4 m à 1,2 m est en relation avec les niveaux existants afin de limiter l’excavation autour 
des arbres;
- fourniture et installation d’un système d’éclairage doté de contrôle électronique et conçu 
de façon à réduire le nombre de luminaires sur chacun des fûts. La hauteur des fûts et les
visières installées sur les luminaires permettent une concentration de la lumière au niveau 
des terrains pour protéger la masse sombre de la montagne et ainsi réduire le débordement 
lumineux en direction des riverains;
- enlèvement et disposition de toutes les installations existantes;
- aménagement d’une aire d’entreposage temporaire;
- mise en place d’un chemin d’accès temporaire pour assurer la protection des arbres 
existants;
- mise en place de protections temporaires sur les arbres centenaires en périphérie;
- conservation des murets existants en périphérie durant les travaux afin de protéger le 
système racinaire des arbres existants;
- gestion environnementale des sols contaminés;
- excavation et récupération du roc prélevé pour les aménagements futurs.

Le pourcentage de contingences inscrit au bordereau de soumission a été fixé à 10 % en 
raison de facteurs liés à la complexité associée à la réalisation d'ouvrages d'art, à la 
logistique de mise en œuvre des travaux de voirie et à la présence de ressources
archéologiques non répertoriées.

Les incidences représentent 5 % du montant total du contrat, soit 309 381,71 $, taxes 
incluses. Ce montant comprend des frais affectés au contrôle qualitatif, à diverses 
expertises techniques, à des travaux arboricoles, à l’achat de mobilier, à la fourniture de 
l'habillage des clôtures de chantier et à la fourniture de modules d'information et de 
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signalisation personnalisés qui permettront d'informer les visiteurs du déroulement du 
chantier.

Ouverts à tous les entrepreneurs et répondant aux termes des clauses administratives
incluses au cahier des charges, les documents ont été pris par un total de 24 entrepreneurs, 
sous-traitants et fournisseurs, qui n’ont pas demandé l’anonymat. De ce nombre, sept 
entrepreneurs généraux ont déposé leur soumission. Tous les sept étaient conformes. Les 
preneurs du cahier des charges sont :

A. Entrepreneurs généraux :
- Aménagements Sud-Ouest;
- E2R inc.;
- Eurovia Québec Construction inc.;
- Excavation Patrice Couture inc.;
- Gestion S. Forget inc.;
- Lanco Aménagement inc.;
- Les Constructions Hydrospec inc.;
- Les Entrepreneurs Bucaro inc.;
- Les Entreprises J. Piccioni inc.;
- Les Entreprises Ventec inc.;
- Les Mains Vertes du Paysage inc.;
- LV Construction;
- Salvex inc.;
- Super Excavation inc.;
- Urbex construction inc.

B. Sous-traitants en électricité : 
- DEL Innovation Design inc.;
- JNA Leblanc électrique;
- Laurin et Laurin (1991) inc.;
- Neolect inc.;
- Ondel inc.;
- Systèmes Urbains inc.

C. Fournisseurs :
- Armatures Bois-Francs inc. (ABF);
- King Construction Products;
- Musco Sports Lighting. 

JUSTIFICATION

Sur la totalité des 15 entrepreneurs généraux, sept ont déposé une soumission conforme. 
Cela représente 46,66 % des preneurs des documents d'appel d'offres ayant déposé une 
soumission et 53,34 % n'ayant pas déposé de soumission. 
À la suite de vérifications auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de 
soumission, la principale raison invoquée est que leur carnet de commandes est complet. 

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes 

incluses)

Contingences 
(taxes 

incluses)

Total
(taxes incluses)

Les Excavations Super inc. 5 625 121,98 
$

562 512,20 $ 6 187 634,18 $

Les Entreprises Ventec Inc. 5 966 800,09 
$

596 680,01 $ 6 563 480,10 $
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Excavation Patrice Couture Inc. 6 138 461,52 
$

613 846,15 $ 6 752 307,67 $

Salvex inc. 6 325 924,50 
$

632 592,45 $ 6 958 516,95 $

Construction Urbex inc. 6 541 845,71 
$

654 184,57 $ 7 196 030,28 $

E2R inc. 7 220 421,38
$

722 042,14 $ 7 942 463,51 $

Les Entrepreneurs Bucaro 9 404 845,77 
$

940 484,58 $ 10 345 330,35 
$

Dernière estimation réalisée à l'interne 5 800 906,97 
$

580 090,70 $ 6 380 997,67 $

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 
100

7 420 823,29 $

19,93 %

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

4 157 696,17 $

67,19 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 193 363,49 $

- 3,03 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

375 845,92 $

6,07%

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont inférieurs de 3,03 % à la dernière
estimation réalisée à l’interne. 

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière 
de contrats publics conformément au décret du 23 octobre 2013, (chapitre V2 de la Loi sur 
les contrats des organismes publics - chapitre C-65.1). L’adjudicataire recommandé a reçu 
confirmation de son accréditation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 février 
2015. Son numéro d'identifiant AMF est le suivant : 2700022659. Une copie de cette
attestation se trouve en pièce jointe au dossier.

Les validations requises ont été faites, selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait 
pas partie des listes des entreprises à licences restreintes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 6 497 015,89 $, sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 5 932 641,49 $, net de ristournes, sera financé par les règlements 
d’emprunt de compétence d’agglomération # RCG 15-037 et # RGC16-040 « Programme de 
réaménagement du parc du Mont-Royal».

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.
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Bien que ce dossier soit sans incidence sur le cadre financier 2017, il présente un impact 
récurrent sur le cadre financier à partir de 2019 pour l'arrondissement Le Plateau - Mont-
Royal 

Ainsi, un ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau - Mont-Royal à 
hauteur de 15 000 $ est requis pour une dépense annuelle et récurrente à compter de 
l'exercice 2019.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le réaménagement des terrains de tennis s'inscrit dans une démarche globale qui respecte 
les principes de base liés au développement durable. 
Le roc à extraire lors des travaux d'excavation est une ressource naturelle qui sera 
récupérée et réutilisée dans d'autres aménagements projetés à l'intérieur des limites du site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. La construction d'un système de rétention des eaux 
pluviales sera aménagé sous les terrains de tennis permettant de limiter le débit d'eau dans 
le réseau d'égout municipal lors des périodes de pluies abondantes. Cette approche permet 
de répondre au règlement municipal C1.1 concernant la gestion des eaux pluviales.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de réaménagement des terrains de tennis marque l'un des jalons de la mise en
valeur du parc Jeanne-Mance qui permettra de mieux apprécier la singularité du lieu.
En accord avec l'arrondissement Le Plateau - Mont-Royal, les terrains de tennis ainsi que le 
petit terrain de balle situé au nord du parc, ne seront pas accessibles durant la période
des travaux. Malgré le fait que l'arrondissement ne délivre pas de permis pour l'utilisation 
du petit terrain de balle, des dispositions ont été prises par la Division des sports, des loisirs 
et du développement social de l'arrondissement pour réorienter les usagers vers d'autres 
terrains à proximité. Le terrain de balle situé plus au sud demeurera accessible durant toute 
la période des travaux. 

L'autre terrain du même secteur sera accessible durant toute la période des travaux. Ainsi, 
comme les limites du chantier sont bien définies, plusieurs événements publics d'envergure 
planifiés par la division des événements publics de la Direction Cinéma-Festivals-
Événements du Service de la culture se dérouleront tel que prévu ailleurs dans le parc 
Jeanne-Mance.

Afin de diminuer le plus possible l’impact du chantier de construction sur les activités du
secteur, l'entrepreneur doit se conformer au cahier des charges normalisées « Maintien de 
la circulation et signalisation temporaire ». En l'occurrence, il doit recourir au services d'un 
signaleur qui sera présent sur le site à chaque fois que les travaux exigeront le passage de
véhicules entre l'avenue du Mont-Royal et le chantier. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée, en accord avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au Comité exécutif : 3 mai 2017
Passage au Conseil municipal : 15 mai 2017
Octroi du contrat au Conseil d'agglomération : 18 mai 2017
Début des travaux : 29 mai 2017
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Date visée pour la fin des travaux : juin 2018
Publication SEAO : juin 2019 - libération du solde 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diana VELA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nike LANGEVIN, Service des communications
Luc GOSSELIN, Le Plateau-Mont-Royal
Nancy AUDET, Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal
Claude DAUPHINAIS, Service de la mise en valeur du territoire
Sonia BEAUCHEMIN, Service des communications
Luc DENIS, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Luc DENIS, 13 avril 2017
Nike LANGEVIN, 31 mars 2017
Claude DAUPHINAIS, 31 mars 2017
Luc GOSSELIN, 31 mars 2017
Nancy AUDET, 31 mars 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-30

Philippe AFFLECK Mathieu DRAPEAU
Architecte paysagiste Chef de division par intérim - Bureau de 

projets d'aménagement - grands parcs

Tél : 514 872-7062 Tél : 514 872-1461
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE
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Carole PAQUETTE
Directrice
Tél : 514 872-1457 
Approuvé le : 2017-04-13
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 27 JANVIER 2017 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine* 

Réaménagement des terrains de tennis 
Parc Jeanne-Mance  

A17-SC-03 

Localisation : Parc Jeanne-Mance 

Reconnaissance municipale : Site du patrimoine cité du Mont-Royal 

Écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis à la demande du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal, le projet étant situé à l’intérieur des limites du site du patrimoine cité du Mont-Royal. 

HISTORIQUE ET LOCALISATION 

Le site de l’actuel parc Jeanne-Mance fait partie des terrains acquis par la Ville de Montréal en 1873 en vue de 

l’aménagement du parc du Mont-Royal par l’architecte paysagiste Frederick Law Olmsted. Séparé du parc du Mont-

Royal par l’ouverture de l’avenue du Parc en 1883, le site à l’étude forme une plaine se trouvant à la convergence des 

paysages de la montagne et du quartier. Officiellement, cet espace de piémont fait partie du parc du Mont-Royal.  

Des terrains de jeux et de sports y sont aménagés dès les années 1910. Vers 1917, on y compte déjà des terrains de 

football, de balle-molle, de baseball et des courts de tennis. Ces derniers, alors situés à côté de l’Hôtel-Dieu, à l’angle 

de l’avenue des Pins, sont relocalisés en 1959 à l’angle des avenues de l’Esplanade et du Mont-Royal lors de la 

construction de l’échangeur Parc/des Pins. À cette période, les architectes Clark et Rapuano conçoivent un plan 

directeur pour le parc Jeanne-Mance, grandement influencé par les tendances « sports and recreation » de l’époque. 

Une partie seulement de ce plan est réalisée.   

En 2006, la Ville amorce une démarche d’élaboration d’un plan directeur pour le parc Jeanne-Mance et la côte Placide 

du parc du Mont-Royal. Le CPM a été consulté à cet effet le 23 février 2009 et a émis ses recommandations et 

commentaires sous la forme d’une note en date du 19 mars 2009. Cependant, le plan directeur n’a jamais été adopté 

officiellement.  

Par la suite, le CPM a été consulté en 2014 relativement au réaménagement des aires de jeux de la partie sud du parc 

Jeanne-Mance, qui comprenait notamment plusieurs interventions sur la topographie. Il a émis des commentaires sur 

ce projet dans un avis daté du 6 juin 2014 (A14-SC-05). 
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Le 17 juin 2016, le CPM a été consulté relativement au projet de réaménagement de la partie nord du parc, visant 

notamment les espaces de circulation et les aires de jeux, dont les terrains de tennis. Tout en soulignant qu’il n’était 

pas en accord avec l’urgence de prévoir d’importants travaux de réaménagement en l’absence d’un plan directeur, le 

CPM a émis un avis préliminaire favorable aux orientations d’aménagement dans son avis en date du 6 juillet 2016 

(A16-SC-07).   

Le site à l’étude (source : Bing Cartes) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Suite aux recommandations du CPM, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal a souhaité 

minimiser les interventions dans la partie nord du parc et a réduit la zone d’intervention prévue dans l’attente d’un plan 

directeur actualisé. En raison de la désuétude et de la dégradation avancée des terrains de tennis situés dans la partie 

nord-est du parc, et des risques que cela peut poser pour la sécurité des usagers, il a été néanmoins jugé urgent de 

procéder dès maintenant à leur réaménagement.  

Le projet prévoit le réaménagement des terrains de tennis sur leur localisation existante; toutefois, tout en conservant 

le même nombre de terrains, la superficie minéralisée sera réduite de 20 %. Un muret central divise actuellement les 

terrains en deux paliers. Il est prévu que les terrains soient mis au même niveau; c'est-à-dire que la section plus au 

sud, actuellement surélevée, sera excavée afin d’être rabaissée à la même hauteur que celle au nord. Le mur faisant 

face à l’avenue du Mont-Royal sera retiré afin d’ouvrir les vues sur le parc et la montagne. Des murets de soutènement 

en béton seront ajoutés au pourtour du site afin d’encastrer les terrains dans la topographie et serviront à l’intégration 
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des clôtures. Il est prévu de retirer l’allée de circulation du côté de l’avenue de l’Esplanade et de l’intégrer à l’intérieur 

des terrains, dans l’aire d’attente. Des bancs pour l’attente seront aménagés à l’intérieur des terrains, dans les murets 

de soutènement. Des garde-corps au sol sépareront l’espace de jeux de l’aire d’attente et de circulation.  

ENJEUX ET ANALYSE 

Le Conseil du patrimoine de Montréal a reçu les représentants du Service des grands parcs, du verdissement et du 

Mont-Royal (SGPVMR) et la représentante externe mandatée pour la conception du projet lors de sa réunion du 27 

janvier 2017. La présentation a porté sur le contexte du projet, l’identité du lieu, la problématique du projet et les 

orientations d’aménagement. Puis, des esquisses du projet d’aménagement ont été présentées. Le CPM remercie les 

représentants pour cette présentation très claire et détaillée. D’emblée, le CPM voit d’un bon œil le fait d’avoir restreint 

les interventions aux terrains de tennis et d’attendre la réalisation d’un plan directeur avant de réaliser d’autres travaux 

de réaménagement sur la partie nord du parc. Il formule dans les paragraphes suivants des commentaires et 

recommandations sur certains aspects du projet qui pourraient, selon lui, être améliorés.  

Garde-corps et clôtures 

Le CPM a une réticence par rapport à l’intégration du corridor de circulation et d’attente à l’intérieur des terrains. 

D’abord, il croit que cela peut poser problème pour la sécurité des gens qui y circuleront, puisqu’ils ne seront pas 

protégés des balles. De plus, cela peut amener à interrompre le jeu puisqu’habituellement, lorsque des personnes sont 

présentes à l’arrière des terrains, les joueurs de tennis marquent une pause et attendent qu’elles passent. 

Bien qu’il soit prévu de séparer l’espace de jeu de l’aire d’attente et de circulation par des garde-corps au sol, le CPM 

s’inquiète de ce choix. En effet, la présence de barres de métal au sol met en danger la sécurité des joueurs, qui 

peuvent chuter en courant à reculons pour frapper une balle. Également, pour un joueur, le fait de savoir qu’il y a un 

objet derrière soi qui peut nous faire chuter si l’on tente d’attraper une balle constitue un problème important. Le CPM 

croit qu’il serait plus approprié d’installer une clôture segmentée entre l’aire de jeu et l’aire de circulation, de hauteur 

suffisante pour qu’un joueur se sente en sécurité s’il a à reculer pour frapper une balle.  

Enfin, le CPM est d’avis que le passage à l’arrière des courts de tennis devrait être d’une largeur suffisante pour 

permettre à au moins deux personnes de circuler.  

Topographie 

La partie nord du parc Jeanne-Mance est formée d’une grande esplanade qui monte graduellement de l’avenue du 

Mont-Royal vers la rue Rachel, puis redescend doucement, contribuant ainsi à mettre en scène la montagne. Cette 

grande plaine qui monte progressivement fait partie de l’expérience du paysage et mérite d’être conservée.  

Le CPM suggère d’étudier la possibilité de diviser les 12 courts de tennis en deux paliers plutôt qu’en un seul, tel que 

proposé, afin de permettre une dénivellation qui reflète mieux la topographie du site.  

Drainage 

Enfin, le CPM comprend que les murets sur le pourtour du site seront munis de caniveaux afin de permettre 

l’évacuation des eaux de pluie. Toutefois, n’ayant eu que peu de détails à ce sujet, il souhaite s’assurer qu’un système 
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adéquat sera mis en place pour contrôler cet aspect, puisque le drainage est un élément très important pour chacun 

des courts de tennis.  

CONCLUSION DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis favorable au projet de réaménagement des terrains de tennis du 

parc Jeanne-Mance. Soucieux de la sécurité des usagers, il recommande toutefois de revoir l'aménagement de l’aire 

d’attente et de circulation, notamment les clôtures et garde-corps. Afin de mieux respecter la topographie du site, il 

suggère d’étudier la possibilité d’aménager les terrains en niveaux. Enfin, le CPM souligne l’importance de s’assurer 

qu’un système adéquat de drainage des eaux de pluie sera mis en place. Le CPM rappelle également qu’il souhaite que 

le projet de plan directeur du parc Jeanne-Mance lui soit présenté lorsqu’il sera réalisé.  

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

 

Original signé 

 

Peter Jacobs 

Le 10 février 2017 

 

 

 

 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 

décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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AVIS PRÉLIMINAIRE DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 2016 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine* 

Projet de réaménagement de la portion nord du parc Jeanne-Mance 
A16-SC-07 

Localisation : Entre l’avenue du Mont-Royal Ouest, l’avenue de l’Esplanade, l’avenue du Parc et 
l’avenue Marie-Anne 

Reconnaissance municipale : Site patrimonial cité du Mont-Royal 

Écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial classé du Mont-Royal 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis préliminaire à la demande du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR), le projet étant situé à l’intérieur d’un site patrimonial cité. 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à réaménager la portion nord du parc Jeanne-Mance, notamment les aires de jeux et les espaces de 

circulation.  

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le projet doit recevoir l’aval du Ministère de la Culture et des Communications puisqu’il est situé dans un site 

patrimonial classé.  

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX1 

L'histoire du parc Jeanne-Mance commence dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec l'acquisition par la Ville des 

terrains situés sur la montagne jusqu'à l'avenue de l’Esplanade, entre l'avenue des Pins et l'avenue du Mont-Royal, 

puis leur aménagement en 1874-1876 selon les plans de l’architecte paysagiste Frederick Law Olmsted pour en faire le 

                                                 
1 Les informations contenues dans cette section proviennent de Julie St-Onge, Recherche documentaire portant sur l’évolution historique du 
secteur de la future passerelle, flanc est du mont Royal. Rapport final. Montréal, Ville de Montréal, novembre 2014, 272 p. et de Denise 
Caron, Recherche documentaire préalable. L’évolution historique du territoire du parc Jeanne-Mance. Document préliminaire. Montréal, Ville 
de Montréal, avril 2016, 119 p.  
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parc du Mont-Royal. Séparé de la partie à l’ouest par l’ouverture de l’avenue du Parc en 1883, le piémont formant 

l’actuel parc Jeanne-Mance est alors un tout morcelé par des accidents géographiques qui invitent à des usages 

différents. Officiellement cependant, cet espace fait partie du parc du Mont-Royal. 

Bien que les plans d’Olmsted prévoyaient faire de ce terrain à l’est un développement résidentiel, il ne fait d’abord 

l’objet d’aucun aménagement. Au cours de la fin du XIXe siècle, cet espace vague est utilisé comme terrain de golf et 

champ de manœuvres militaires. Les premiers aménagements apparaissent avec l’Exposition provinciale, qui déborde 

de son site officiel, au nord de l’avenue du Mont-Royal. Un champ de courses de chevaux, des estrades et des 

bâtiments annexes sont construits en 1881 au sud de l’avenue du Mont-Royal, sur la partie nord de l’actuel parc 

Jeanne-Mance. En 1896, un incendie détruit la plupart des bâtiments, mais des installations temporaires sont 

construites et l’exposition a lieu jusqu’en 1897. Sans doute sa disparition est-elle l’occasion d’entreprendre des travaux 

d’aplanissement sur le site. En 1899, le gouvernement provincial, alors propriétaire du lot, le subdivise et cède à la 

Ville de Montréal les terrains au nord de l’avenue du Mont-Royal nécessaires à l’ouverture des rues de l’Esplanade, 

Jeanne-Mance et Villeneuve et du boulevard Saint-Joseph. Au sud de l’avenue du Mont-Royal, la Ville y aménage 

progressivement ce qui est aujourd’hui le parc Jeanne-Mance.  

Maintenant entouré de secteurs résidentiels qui se densifient, le vaste terrain du parc Jeanne-Mance devient l’un des 

principaux terrains de jeux de la ville au début du XXe siècle. Vers 1910, à la suite de requêtes de citoyens et de 

l’Association des parcs et des terrains de jeux de Montréal, on y aménage des terrains de jeux et de sports. Il serait 

ainsi devenu un des premiers terrains de jeux organisés de la ville. Vers 1917, on y compte notamment des terrains de 

football, de balle-molle, de baseball et des courts de tennis. Ces derniers, alors situés à côté de l’Hôtel-Dieu, à l’angle 

de l’avenue des Pins, sont relocalisés en 1959 à l’angle des avenues de l’Esplanade et du Mont-Royal en raison de la 

construction de l’échangeur de l’avenue du Parc et de l’avenue des Pins. C’est à cette période que les architectes Clark 

et Rapuano ont conçu un plan directeur pour le parc Jeanne-Mance. Celui-ci était grandement influencé par les 

tendances « sports and recreation » de l’époque. Il n’a été réalisé qu’en partie. Depuis ses premiers aménagements, le 

parc est l’objet d’une tension entre la vocation récréative et la fonction contemplative et de repos du site. 

Le parc n’obtient sa dénomination officielle que tardivement. En 1910, à l'occasion du Congrès eucharistique qui y 

tient son plus grand rassemblement, un mouvement se dessine dans la population, orchestré par une campagne de 

presse demandant la dénomination de ce parc en hommage à la fondatrice du premier Hôtel-Dieu de Montréal dont 

l'hôpital est situé à proximité. Devenu rapidement populaire, ce nom officieux reste attaché au parc jusqu'en 1990, au 

moment de son officialisation.2 

CONTEXTE DU PROJET 

Le 23 février 2009, le CPM a été consulté relativement à la démarche d’élaboration d’un plan directeur pour le parc 

Jeanne-Mance et la côte Placide du parc du Mont-Royal. Cette démarche a été amorcée en 2006. Le CPM avait alors 

émis ses recommandations et commentaires sous la forme d’une note en date du 19 mars 2009. Cependant, le plan 

directeur préliminaire élaboré en 2008 n’a jamais été entériné.  

                                                 
2 Ville de Montréal, Les rues de Montréal. Répertoire historique, Montréal, Éditions du Méridien, 1995, p. 250.  
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Par la suite, le CPM a été consulté en 2014 relativement au réaménagement des aires de jeux de la partie sud du parc 

Jeanne-Mance, qui comprenait notamment plusieurs interventions sur la topographie. Il avait émis ses commentaires 

sur ce projet dans un avis en date du 6 juin 2014 (A14-SC-05). 

DESCRIPTION DU PROJET 

À cette étape, seules les orientations d’aménagement ont été développées. Elles visent notamment à améliorer 

l’identité du site, mettre en valeur la montagne, travailler les seuils et maintenir l’équilibre entre les aires gazonnées et 

les zones d’activité en limitant l’ajout d’activités supplémentaires et en intégrant les équipements sportifs au paysage.  

ANALYSE DU PROJET 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a reçu les représentants du Service des grands parcs, du verdissement et 

du Mont-Royal (SGPVMR) et de la firme externe chargée du mandat de développement de scénarios d’aménagement 

lors de sa réunion du 17 juin 2016. La présentation a débuté par une brève mise en contexte du projet par le SGPVMR. 

Puis, la représentante de la firme externe a fait état du contexte d’intervention et des réflexions quant à l’identité du 

parc et a exposé les problématiques et enjeux relatifs à l'aménagement de cette section avant de présenter les 

orientations d’aménagement à l’échelle du parc et plus spécifiquement de la partie nord.  

D’emblée, le CPM tient à souligner l’exemplarité de la démarche visant à demander la réalisation d’une étude historique 

et patrimoniale et d’un énoncé de l’intérêt patrimonial afin de réaliser des aménagements qui soient sensibles au site. Il 

souligne aussi la très grande qualité de la présentation et de l’étude historique réalisée sur le parc Jeanne-Mance. Les 

démarches vont à son avis dans le bon sens. Il formule dans les paragraphes suivants des commentaires visant à 

donner plus de rigueur à la démarche et à améliorer certains aspects du projet.  

 

Outils d’analyse 

Le CPM comprend que la vétusté des équipements sportifs de la partie nord du parc amène une certaine urgence 

d’intervention. Par ailleurs, il apprécie être sollicité en amont afin de pouvoir émettre des commentaires sur les 

orientations d’aménagement. Toutefois, le projet lui a été présenté avant même que l’énoncé de l’intérêt patrimonial ne 

soit terminé. Le CPM s’explique mal que les orientations d’aménagement soient développées avant que les outils qui 

permettent ce travail soient complétés. Il rappelle que l’énoncé de l’intérêt patrimonial est un précieux outil de travail, 

tant pour la conception de projets de réaménagement dont les orientations peuvent ainsi s’appuyer sur les valeurs 

patrimoniales du lieu et les caractéristiques qui méritent d’être protégées, que pour l’analyse des projets en lien avec 

ces valeurs. En son absence, le CPM n’est pas en mesure de bien analyser la valeur de ce que l’on souhaite enlever ou 

conserver sur le site. Il croit qu’il aurait été préférable d’attendre que cette analyse, qui est présentement réalisée par 

la Division du patrimoine, soit terminée avant d’élaborer les orientations d’aménagement. Le CPM comprend que le 

SGPVMR souhaite obtenir son avis à une phase préliminaire du projet, mais il ne peut faire l’exercice d’analyse 

patrimoniale en l’absence de l’énoncé.  

De plus, bien que les orientations d’aménagement exposées fassent sens, le CPM souligne la difficulté d’en juger en 

l’absence d’un plan directeur. Des démarches d’élaboration pour un plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la côte 
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Placide ont été entamées en 2006 et un plan préliminaire a été élaboré en 2008, sur lequel le CPM avait émis des 

recommandations en date du 19 mars 2009. Ces recommandations sont toujours valides. Le CPM est conscient que la 

version préliminaire du plan a servi à l’élaboration des orientations d’aménagement de la partie nord du parc Jeanne-

Mance. Il rappelle qu’il avait souligné, dans son avis, qu’il souhaitait que la Ville adopte ce plan directeur et se demande 

aujourd’hui pourquoi cela n’a jamais été concrétisé.  

Pour le CPM, l’urgence des interventions ne justifie pas que des travaux majeurs de réaménagement soient réalisés en 

l’absence d’un plan directeur et sans que les outils nécessaires soient terminés ou adoptés. 

 

Orientations d’aménagement 

Identité du parc 

Selon l’analyse présentée, le parc se situe à la rencontre de deux éléments identitaires : le quartier et ses trames de 

rues orthogonales, d’une part, et le parc du Mont-Royal et sa topographie, d’autre part. La continuité topographique et 

paysagère avec la montagne est cependant moins claire avec les aménagements sportifs actuels, rendant l’identité du 

parc Jeanne-Mance et la lisibilité d’ensemble du site un peu floue. Par conséquent, il est considéré par les concepteurs 

que les scénarios d’aménagement devraient révéler davantage l’appartenance du lieu au parc du Mont-Royal et son 

identité de parvis de la montagne et d’espace de transition, sans nécessairement mettre de côté les usages récréo-

sportifs qui font partie de son histoire propre. Le CPM appuie le SGPVMR dans l’objectif de ne pas augmenter le 

programme du parc afin de maintenir un équilibre entre les aires gazonnées libres et les terrains sportifs, entre la 

fonction de repos et d’activités libres et la fonction récréative organisée. 

Le parc Jeanne-Mance faisant partie du site patrimonial du Mont-Royal, le CPM comprend qu’il y a des liens de gestion 

avec le parc du Mont-Royal, mais également des liens paysagers en raison de la topographie du site. Cependant, le 

parc Jeanne-Mance est très différent du parc du Mont-Royal et ce, tant dans ses fonctions que dans ses aménagements 

et son histoire. Le CPM ne partage donc pas l’affirmation selon laquelle toutes les interventions projetées dans le site 

patrimonial du Mont-Royal doivent se faire selon les principes qu’avait élaborés Frederick Law Olmsted pour 

l’aménagement du parc du Mont-Royal. Il perçoit une certaine contradiction avec l’étude historique, puisqu’elle 

démontre que le parc Jeanne-Mance n’a jamais été aménagé selon la vision naturaliste d’Olmsted, qui planifiait même 

faire de ce site un développement résidentiel. Le parc Jeanne-Mance n’a jamais été de la même nature que le parc du 

Mont-Royal; les deux ont connu une évolution et une histoire différentes. Le CPM croit plutôt que l’on devrait respecter 

son caractère particulier. Par exemple, il trouve acceptable que le mobilier du parc Jeanne-Mance diffère de celui du 

parc du Mont-Royal.  

 

 Topographie et terrains de jeux 

Le CPM n’est pas convaincu par la proposition d’aménager un terrain de baseball sur un terrain gazonné à aire ouverte, 

sans clôture, à l’image des aménagements réalisés dans le Prospect Park à New York, sous prétexte que le fait 

d’enlever les clôtures et de cacher le terrain par l’ajout d’une butte permettra de préserver les vues et de désenclaver 

les terrains sportifs. Tout d’abord, le CPM rappelle que la superficie du Prospect Park est de loin supérieure à celle du 

parc Jeanne-Mance, permettant aux promeneurs de s’asseoir aisément loin des terrains de baseball. La superficie du 

parc Jeanne-Mance étant beaucoup plus petite, la cohabitation d’une aire de jeux de balles et de promeneurs est ici 
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dangereuse en l’absence de clôtures. Le CPM est donc préoccupé par la sécurité des usagers du parc et, bien qu’il voie 

d’un bon œil la réalisation d’études balistiques, il invite le SGPVMR à reconsidérer cet aspect. Pour le CPM, la butte près 

du tennis et son sentier courbe sont donc critiquables. Il croit que le fait de retravailler ainsi la topographie du site est 

une erreur. Cela dit, il n'est pas contre le travail de la topographie pour améliorer l'expérience du parc, mais il croit que 

les volumes ajoutés devraient s'étirer pour créer une transition douce entre les pentes et les parties planes. Ces 

éléments méritent d’être retravaillés puisqu’ils ne correspondent pas au caractère rectiligne et orthogonal des 

aménagements de cette portion du parc.  

À cet effet, le CPM souhaite obtenir plus de précisions sur les opérations de remblais et de déblais passées et à venir, 

considérant la perturbation des sols et leur possible contamination lors du remblai des anciennes carrières situées sur le 

site du parc. 

Enfin, le CPM appuie également le SGPVMR sur le fait qu’un parc à chiens n’est pas approprié dans le parc Jeanne-

Mance.  

 

Couvert arboricole 

Considérant que la majorité des arbres du parc Jeanne-Mance atteindront prochainement leur fin de vie et seront à 

remplacer au cours des prochaines années, le CPM souligne l’importance d’élaborer un plan de remplacement des 

arbres afin de maintenir les alignements qui sont caractéristiques du parc et participent à sa valeur patrimoniale. Il 

insiste sur le fait qu’il importe d’inclure un plan de foresterie au plan directeur afin de prévoir leur remplacement. 

Également, celui-ci doit considérer la diversité des espèces afin d’augmenter la résilience, puisqu’il est indéniable qu’il y  

aura de nouveaux insectes ou maladies qui s’attaqueront à certaines espèces d’arbres au cours des prochaines années 

ou décennies (comme cela a été le cas pour les ormes et les frênes). Il importe donc de prévoir dès maintenant une 

diversité dans les espèces d’arbres, et pas seulement une diversité de variétés, afin de minimiser l’impact que cela aura 

sur le couvert arboricole, sans parler des nombreux autres avantages liés à la diversité.  

 

Gestion des eaux 

Le CPM souhaite également s’assurer que la question de la gestion des eaux de pluie et de ruissellement sera 

considérée dans le projet afin d’éviter notamment que la modification prévue de la topographie du site ne perturbe 

l’écoulement des eaux et ne crée des zones inondables. La création de bassins de rétention des eaux de pluie pourrait 

par exemple permettre d’atteindre cet objectif.  

 

Site des religieuses hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

Il a été annoncé récemment que la Ville prévoyait faire l’acquisition de la très grande majorité du site des religieuses 

hospitalières de l’Hôtel-Dieu, incluant leur jardin situé à la limite du parc Jeanne-Mance. Dans ce contexte, le CPM se 

questionne sur le lien entre le parc Jeanne-Mance et l’Hôtel-Dieu, considérant les nouvelles fonctions qui occuperont ce 

site. Comme il l’avait soulevé dans son avis en 2009, étant donné l’importance de cette institution et des religieuses 

hospitalières dans l’histoire de Montréal, le CPM croit toujours en la pertinence que la Ville de Montréal crée un site 

patrimonial portant sur le jardin des religieuses ou encore sur l’ensemble du site de l’Hôtel-Dieu. De plus, l’ouverture 
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prévue des jardins au public va changer le caractère du lieu et le CPM croit qu’il importe de considérer ces importants 

changements à venir dans l’aménagement du site et plus largement dans le plan directeur du parc Jeanne-Mance.  

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Bien qu’il ne soit pas en accord avec l’urgence de prévoir d’importants travaux de réaménagement en l’absence d’un 

plan directeur et avant que l’énoncé de l’intérêt patrimonial ne soit complété, le Conseil du patrimoine de Montréal 

émet un avis préliminaire favorable aux orientations d’aménagement de la portion nord du parc Jeanne-Mance, assorti 

toutefois des recommandations suivantes :  

- Compléter sans tarder le plan directeur du parc Jeanne-Mance et y inclure un plan de foresterie qui prévoit le 

remplacement graduel des arbres et une diversité des espèces; 

- Respecter le caractère propre du parc Jeanne-Mance, qui diffère du parc du Mont-Royal, bien qu’inclus dans le même 

site patrimonial; 

- Reconsidérer le fait de modifier la topographie du site; 

- Reconsidérer la cohabitation sur les aires de jeux, pour la sécurité des promeneurs; 

- Fournir plus de précisions concernant les remblais et les excavations; 

- Prévoir un plan de gestion des eaux de pluie; 

- Étudier la possibilité de créer un site patrimonial sur l’ensemble ou une partie du site de l’Hôtel-Dieu et des jardins 

des religieuses hospitalières et considérer les importants changements à venir au sein de ce site dans le plan directeur 

du parc Jeanne-Mance et les aménagements à venir.  

 

 

Président de séance et membre  

 

Original signé 

 

Bernard Vallée 

Le 6 juillet 2016  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176192001

Unité administrative 
responsable :

Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , 
Direction , Division bureau de projets aménagements - grands 
parcs , Section gestion de projets

Objet : Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., pour le 
réaménagement des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance -
Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public (16-6854) - (7 soumissionnaires) et autoriser un 
ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau -
Mont-Royal à hauteur de 15 000,00 $ pour une dépense annuelle 
et récurrente à compter de l'exercice 2019, pour les frais 
d'entretien des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds PTI - GDD 1176192001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-05

Diana VELA Daniel D DESJARDINS
Preposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514- 868-3203

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-5597

Division : Service des finances, Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1176641004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de 
sélection par voie d'invitation à l'organisme Sports Montréal inc. 
pour piloter le programme des Jeux de Montréal pour les années 
de réalisation 2018 à 2020 pour une somme maximale de 618 
061,41 $, taxes incluses. Autoriser pour l'année 2017 un
virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
Service de la diversité sociale et des sports.

Il est recommandé : 

D'accorder à Sports Montréal inc., organisme sélectionné en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour piloter le programme 
des Jeux de Montréal pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 618 061,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents du processus de sélection par voie d'invitation; 

1.

Autoriser pour l'année 2017 un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité 
sociale et des sports;

2.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.

3.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-04 13:55

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176641004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des 
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et 
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la 
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de 
sélection par voie d'invitation à l'organisme Sports Montréal inc. 
pour piloter le programme des Jeux de Montréal pour les années 
de réalisation 2018 à 2020 pour une somme maximale de 618 
061,41 $, taxes incluses. Autoriser pour l'année 2017 un
virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le 
Service de la diversité sociale et des sports.

CONTENU

CONTEXTE

Héritage des Jeux olympiques d'été de Montréal en 1976, les Jeux de Montréal (Jeux) ont 
été tenus pour la première fois en 1978. L'objectif principal des Jeux est d'organiser un 
événement sportif pour les jeunes montréalais des arrondissements de la Ville de Montréal 
et des villes liées, inscrits dans un programme d'initiation, afin de leur faire vivre une 
première compétition de grande envergure dans des installations de haut niveau et de leur 
donner le goût de poursuivre la pratique de l'activité physique tout en développant un esprit 
sportif. Les Jeux identifient la jeunesse, particulièrement les jeunes de 6 à 12 ans, comme 
porteuse d'avenir de notre société montréalaise. 
Outre les compétitions, ce grand rassemblement inclut des cérémonies protocolaires et un 
programme d'animation. Un peu plus de 5 000 jeunes se retrouvent chaque année pour
participer à l'une des nombreuses disciplines sportives de la compétition, au programme 
culturel et aux activités libres. 

En 2007, l'administration municipale décidait de revoir la gouvernance des Jeux de
Montréal. La Commission sportive Montréal-Concordia (CSMC) maintenant « Commission 
sportive de Montréal inc. » a été recommandée comme partenaire pour l'organisation des 
Jeux de Montréal, entente qui a été renouvelée depuis. Après 10 ans, l'actualisation des 
exigences et des objectifs était nécessaire afin d'assurer la pérennité des Jeux et son sain 
développement. Par soucis de transparence, la Ville de Montréal a souhaité obtenir des
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propositions d'organismes à but non lucratif (OBNL) issus du milieu sportif et ayant un 
rayonnement métropolitain, afin d'assurer l'atteinte des cibles de ce programme. 

Le Service de l'approvisionnement a lancé un processus de sélection par voie d'invitation, le 
25 janvier 2017. La durée du processus était de 20 jours, se terminant le 13 février 2017.

Le délai de validité des soumissions est de 180 jours calendrier suivant la date fixée pour 
l'ouverture des soumissions. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0046 - 23 février 2017 Renouveler le soutien financier de 220 000 $ et le soutien en 
biens et services pour le projet des Jeux de Montréal 2017 avec la Commission sportive 
Montréal Inc. / Approuver la convention entre la Commission sportive Montréal Inc. et la 
Ville de Montréal pour le projet des Jeux de Montréal 2017.
CG14 0023 - 30 janvier 2014 Accorder un soutien financier totalisant 660 000 $, soit un 
montant annuel de 220 000 $, et un soutien en biens et services d'une valeur de 102 825 $, 
pour les années 2014, 2015 et 2016 à la Commission sportive Montréal-Concordia /
Approuver le projet de convention à cette fin.

CG10 0370 - 28 octobre 2010 Accorder un montant de 37 300 $ afin de compléter le 
soutien financier pour l'année 2010 et un soutien financier récurrent de 220 000 $ pour 
2011, 2012 et 2013, à la Commission sportive Montréal-Concordia pour le programme des 
Jeux de Montréal / Approuver le projet de protocole d'entente à cet effet.

CG07 0452 - 29 novembre 2007 Accepter la recommandation du comité aviseur mis en 
place dans le cadre de la révision de la gouvernance des Jeux de Montréal et reconnaître à 
cet effet la Commission sportive Montréal-Concordia comme partenaire et approuver le
protocole d'entente pour l'organisation des Jeux, d'une durée de 3 ans (2008-2010) et 
octroyer une somme de 178 400 $ annuellement. 

DESCRIPTION

Le processus de sélection par voie d'invitation a été réalisé dans le but d'obtenir les services 
de l'organisme répondant le mieux aux besoins de la Ville pour la réalisation du mandat des 
Jeux. À la suite de ce processus et de l'analyse des soumissions, le présent sommaire 
décisionnel propose d'octroyer le contrat de gré à gré à l'organisme Sports Montréal inc.,
soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage selon la grille d'évaluation. 
Le contrat vise à octroyer les services d’administration et d'organisation d'un événement 
multisport de qualité pour la clientèle visée, et ce, sans distinction de religion, d'âge, de
race, de sexe, de langue ou d'appartenance culturelle. De plus, le soumissionnaire s'engage 
à travailler de concert avec les différentes structures sportives montréalaises afin d'accroître 
l'intérêt des jeunes montréalais pour la pratique du sport et de l'activité physique à long
terme. 

JUSTIFICATION

Cinq (5) OBNL issus du milieu sportif montréalais ont été invités à répondre au processus, 
soit la Commission sportive de Montréal inc. Sport et loisir de l'île de Montréal, Excellence 
sportive de l'île de Montréal, AlterGo et Sports Montréal inc.. 
Sur les cinq (5), deux (2) organismes ont répondu aux exigences de conformité, soit Sports 
Montréal inc. et la Commission sportive de Montréal inc. 

Le contrat est octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères qualitatifs et du prix soumis. Selon ce processus d'évaluation, le 
premier rang est attribué à Sports Montréal inc. 
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Soumissions
conformes

Note Prix Rang Total

Sports Montréal 80.7 618 061 $ 1

Commission sportive 
de Montréal

83.5 660 000 $ 2

Estimation du projet 660 000 $

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note – adjudicataire)

Deuxième meilleure note et l’adjudicataire (%)
((2 meilleure note – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

- 41 939 $

- 6,35 %

41 939 $

6,78 %

Les montants sont nets de ristourne de taxes. 

Le prix déposé par Sports Montréal inc. est inférieur de 41 938,59 $ à l'enveloppe prévue 
pour cet événement au budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des 
sports (SDSS). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur totale du contrat est de 618 061,41 $ après ristourne. La contribution de la Ville 
sera financée par le budget de fonctionnement de la division de la gestion des installations 
du SDSS. 
La base budgétaire du SDSS a déjà un montant de prévu à son budget pour l'organisation 
des Jeux de 220 000 $ annuellement. Le montant octroyé par la Ville au mandataire
précédent était déboursé en un seul versement en début d'année, soit un ou deux mois 
avant la tenue de l'événement. Le calendrier des versements prévu permet une gestion 
financière plus saine pour l'organisme. Les montants seront versés sur réception de factures 
et après approbation des livrables reçus par le responsable du projet au SDSS. 

La structure de versements est la suivante : 

2017 

- 1er versement : 15 %, soit 92 709,21 $ dans les 30 jours suivant l’approbation du 
mandataire par les instances décisionnelles de la Ville de Montréal, en 2017. Pour l'année 
2017, un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le SDSS est prévu.
- Pour un total annuel de 92 709,21 $.

2018

- 1er versement : 18 %, soit 111 251,05 $ au 31 janvier 2018.

- 2e versement : 15 %, soit 92 709,21 $ sur présentation du rapport annuel, au plus tard le 
30 juin 2018.
- Pour un total annuel de 203 960,26 $.

2019 
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- 1er versement : 18 %, soit 111 251,05 $ au 31 janvier 2019. 

- 2e versement : 15 %, soit 92 709,21 $ sur présentation du rapport annuel, au plus 
tard le 30 juin 2019.

- Pour un total annuel de 203 960,26 $. 

2020

- 1er versement : 11 %, soit 67 986,76 $ au 31 janvier 2020. 

- 2e versement : 8 %, soit 49 444,91 $ sur présentation du rapport annuel, au plus 
tard le 30 juin 2020.

- Pour un total annuel de 117 431,67 $.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération conformément à la compétence 
d'aide à l'élite sportive et aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et
métropolitaine.

Conformément au devis technique et suivant l'entente avec le SDSS, Sports Montréal inc. 
doit prévoir retourner à la Ville, aux organismes partenaires et au promoteur des Jeux 
subséquent, tout bien acquis dans le cadre de son mandat de réalisation. L'organisme devra 
respecter les procédures, encadrements et exigences, fournis par la Ville, liés à l'exécution 
de son mandat.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément au Plan de développement durable 2016-2020 de la Ville de Montréal, le 
SDSS continuera à sensibiliser le promoteur à réaliser cet événement de manière 
écoresponsable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution financière et le soutien en biens et services sont essentiels à la tenue des 
Jeux de Montréal. Ainsi, avec cet octroi de contrat pour les années de réalisation de 2018, 
2019 et 2020, la Ville assure la pérennité des Jeux de Montréal. L'offre de services aux 
enfants qui participent aux Jeux pourra être maintenue. 
Si la Ville refuse le présent octroi de contrat en services professionnels, elle risque de
mettre fin au programme des Jeux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Rencontre annuelle d'évaluation des objectifs 

Planification de l'Édition 2018•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Élisa RODRIGUEZ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hong-Van TRAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-02-20

Chantale PHILIE Jean-François DULIÈPRE
Conseillère en planification c/d gestion des installations (dir sports)

Tél : 514-872-0947 Tél : 514-872-7990
Télécop. : 514-872-9255 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Luc DENIS Johanne DEROME
directeur des sports directeur de service - diversite sociale et 

sports
Tél : 514-872-0035 Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-21
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Paramètres d'exécution du  rapport

Numéro de l'appel d'offres : 15783
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 SIMON appel d'offres, liste officielle
Date : 23-JANV.-2017  12:37 :21

Page : 2 de 3

Numéro : 15783 Description : Services professionnels pour les jeux de montréal

(#118527) COMMISSION SPORTIVE MONTREAL CONCORDIA INC.

  8110 BOUL SAINT-MICHEL
 
 
 
 

MONTREAL H1Z 3E2
 
 

(514) 722-2551
 
 

(514) 722-8149 (Fax)

Contact :
 
 
      

DANNY HILL
DIRECTEUR (C) info@csmc-sport.qc.ca

(A) info@csmc-sport.qc.ca
(L) info@csmc-sport.qc.ca

(514) 722-2551

 

(#137363) SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL

  7333 RUE SAINT-DENIS
 
 
 
 

MONTREAL H2R 2E5
 
 

(514) 722-7747
 
 

(514) 722-2072 (Fax)

Contact :
 
 
      

JEAN-CLAUDE DRAPEAU
(C) jscott@sportloisirmontreal.ca
(A) info@sportloisirmontreal.ca
(L) info@sportloisirmontreal.ca

(514) 722-7747

 

(#223341) EXCELLENCE SPORTIVE DE L'ILE DE MONTREAL

  1000 AV EMILE-JOURNAULT
BUREAU 1.72

 
 
 
 

MONTREAL H2M 2E7
 
 

(514) 207-2279
 
 

(Fax)

Contact :
 
 
      

LAURIER THERIAULT
CONSEILLER STRATEGIQUE (C) ltheriault@esimontreal.ca

(A) ltheriault@esimontreal.ca
(L) ltheriault@esimontreal.ca

(514) 207-2279

 

(#226817) ALTERGO

  525 RUE DOMINION
BUREAU 340

 
 
 
 

MONTREAL H3J 2B4
 
 

(514) 933-2739
 
 

(514) 933-9384 (Fax)

Contact :
 
 
      

Monique Lefebvre
(C) info@altergo.ca
(A) lise@altergo.net
(L) lise@altergo.net

(514) 933-2739
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 SIMON appel d'offres, liste officielle
Date : 23-JANV.-2017  12:37 :21

Page : 3 de 3

 Code référence : XXVDM_PO_06_01_006

(#26773) SPORTS MONTREAL INC.

  1000 AV EMILE-JOURNAULT
 
 
 
 

MONTREAL H2M 2E7
 
 

(514) 872-7177
 
 

(514) 872-9626 (Fax)

Contact :
 
 
      

CAROLINE PUJOL
DIRECTRICE (C) cpujol@sportsmontreal.com

(A) cpujol@sportsmontreal.com
(L) cpujol@sportsmontreal.com

(514) 872-7177
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1176641004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de 
sélection par voie d'invitation à l'organisme Sports Montréal inc. 
pour piloter le programme des Jeux de Montréal pour les années 
de réalisation 2018 à 2020 pour une somme maximale de 618 
061,41 $, taxes incluses. Autoriser pour l'année 2017 un 
virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15783 Tableau final.pdf17-15783 Intervention.pdf17-15783 LIste officielle.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-24

Élisa RODRIGUEZ Claude HOULE
Agente d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-872-5506 Tél : 514 872-5282

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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25 -

10 -

13 - jrs

23 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15783 No du GDD : 1176641004

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour piloter le programme des Jeux de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 2 2017 Date du dernier addenda émis : 9 - 2 - 2017

Ouverture faite le : - 2 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Date du comité de sélection : - 2 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 12 - 8 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 12 - 8 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot

Sport Montréal inc 618 061,83 √ 

Comission sportive de Montréal 660 000,00

Information additionnelle

Un seul désistement reçu disant que les délais d'octroi sont insuffisants.

Elisa Rodriguez Le 27 - 2 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

17-15783 - SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR 
PILOTER LE PROGRAMME DES 
JEUX DE MONTRÉAL
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FIRME 5% 15% 25% 20% 15% 20% 100% $  Rang Date jeudi 23-02-2017

Sport Montréal inc 4,00 11,33 20,67 17,67 10,33 16,67       80,7          618 061,83  $          2,11    1 Heure 9h

Comission sportive de Montréal 3,67 12,17 20,00 15,67 14,00 18,00       83,5          660 000,00  $          2,02    2 Lieu
255 boul Cremazie / Salle 
Sollicitation

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                  -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Elisa

2017-02-24 13:00 Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176641004

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction des 
sports , Division des sports et de l'activité physique

Objet : Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de 
sélection par voie d'invitation à l'organisme Sports Montréal inc. 
pour piloter le programme des Jeux de Montréal pour les années 
de réalisation 2018 à 2020 pour une somme maximale de 618 
061,41 $, taxes incluses. Autoriser pour l'année 2017 un 
virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - 1176641004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Hong-Van TRAN Yves COURCHESNE
Conseillère budgétaire Directeur de service - finances et trésorier
Tél : 514 872-1094

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1177649001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction planification immobilière , Division innovation et 
gouvernance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Ratification de dépense - 227 681,54$ - Achat de 50 bornes de 
recharges pour véhicules électriques, incluant les accessoires et 
les frais de gestion, qui seront installées dans les bâtiments 
municipaux centraux.

Ratifier la dépense de 227 681,54 $ pour l'achat de 50 bornes de recharge électriques à 
être installées dans les édifices municipaux centraux. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-18 10:21

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177649001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
planification immobilière , Division innovation et gouvernance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Ratification de dépense - 227 681,54$ - Achat de 50 bornes de 
recharges pour véhicules électriques, incluant les accessoires et 
les frais de gestion, qui seront installées dans les bâtiments 
municipaux centraux.

CONTENU

CONTEXTE

Dans l'objectif de respecter l'engagement de la Ville de Montréal dans sa stratégie 
d'électrification des transports, le service des matériels roulant (SMRA) a l'intention de 
remplacer plusieurs véhicules de la flotte de la Ville de Montréal par des véhicules 
électriques. Pour ce faire il faut installer des bornes de recharge électriques.
De plus en plus d'employés de la Ville font l'acquisition de véhicules électriques personnels 
pour leurs déplacements au travail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O 

DESCRIPTION

Ce projet comporte l'achat de 50 bornes de recharge (Core+ de AddÉnergie) avec les 
accessoires et les frais de gestion pour les véhicules électriques qui seront installées dans 
les bâtiments municipaux centraux.
L'acquisition de ces bornes a été faite par l'intermédiaire du centre de la gestion de 
l'équipement roulant (CGER)-Québec. Il s'agit d'un groupe d'achat du gouvernement du 
Québec, avec lequel la ville de Montréal peut transiger de gré à gré.

JUSTIFICATION

Le délai d'installation très court (avant le 1er juin 2017) a incité le SGPI à faire affaire avec 
le CGER. Ainsi les délais de livraison ont pu être diminués, permettant la livraison à temps 
pour débuter les travaux d'installation (voir la liste en pièce jointe) et avoir 50 bornes
électriques en fonction pour la date butoir.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total de cet achat est de 227 681,54 $ toutes taxes incluses et sera financé par le 
règlement d'emprunt de compétence Corpo (Règlement 7717999) et règlement d'emprunt 
agglo (règlement 5016046). 
Cette dépense sera assumée à 50,82 % par la ville centrale et 49,18% par l'agglomération
(voir intervention du Service des finances).

Le budget est disponible au PTI 2017 - 2019 du Service de la gestion et de la planification 
immobilière (SGPI) - Programme de développement durable dans les édifices municipaux 
(66169).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Installer ces 50 bornes électriques permettra au services corporatifs de faire un changement 
graduel de la flotte vers des véhicules électriques et pourra aussi inciter les employés à 
acquérir des véhicules électriques personnels, le tout permettant de diminuer l'empreinte 
écologique des activités municipales et les gaz à effet de serres (GES) émis pour le
transport. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est primordial d'installer des bornes de recharges sur les terrains de la Ville pour 
permettre le déploiement prévu de la flotte électrique et permettra aux employés d'utiliser 
leurs véhicules électriques personnels. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le personnel des édifices concernés seront avertis lors de la fin des travaux d'installation. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Livraison des 50 bornes: mars 2017
Installation des 50 bornes: 10 avril au 31 mai 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Philippe SAINT-VIL, Service du matériel roulant et des ateliers

Lecture :

Philippe SAINT-VIL, 11 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-10

Ammar KHABBAZ André CAZELAIS
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 514-872-3857 Tél : 514 872-2419
Télécop. : 872-0604 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Jean J ST-ONGE Marie-Claude LAVOIE
Directeur Planification Immobilière Directrice de service SGPI 
Tél : 514-872-3781 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-13 Approuvé le : 2017-04-13

4/6



Installation de bornes de recharge pour véhicules éle ctriques
Edifices municipaux
Planification 2017 

No de bâtiment Nom du bâtiment Adresse civique nombre de bornes

105 1500 Des Carrières 1500 Des Carrières 3

113 Garage Des Carrières 1350, rue des Carrières 3

246 Ateliers municipaux Viau 2069, rue Viau 5

434 Édifice du 2060 Dickson 2060, rue Dickson 4

57 Caserne 05 75, rue Ontario Est 3
25 200 Bellechasse 200, rue Bellechasse 3

3238 Caserne 66 4398, boulevard LaSalle 1
190 Caserne 9 8100, boulevard St-Michel 3
38 Caserne 35 10827, La jeunesse 2
104 Caserne 47 2111, rue St-Zotique 1
37 Caserne 49 10, rue Chabanel Ouest 1
409 Caserne 42 4170, rue de Salaberry 2
151 Caserne 34 3755, rue Botrel 1
3015 Caserne 63 530, boulevard Bouchard, Dorval 1
3330 Caserne 64 3175, chemin Remembrance 2
3070 Caserne 65 1300, avenue Dollard 1
77 Caserne 30 5, avenue Laurier Ouest 1

3114 Caserne 73 820, rue St-Germain 2
280 Caserne 23 523, place St-Henri 3
212 QG du SIM 4040, avenue du Parc 2
295 Caserne 41 7405, avenue Champagneur 3
138 Garage Madison 2140, avenue Madison 3

Service de la Gestion et planification immobilière 
Le 10 avril 2017
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177649001

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction 
planification immobilière , Division innovation et gouvernance

Objet : Ratification de dépense - 227 681,54$ - Achat de 50 bornes de
recharges pour véhicules électriques, incluant les accessoires et 
les frais de gestion, qui seront installées dans les bâtiments 
municipaux centraux.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1177649001 Bornes de recharges.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Abdelkodous YAHYAOUI Dominique BALLO
agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-5885 Tél : 514-872-7344
Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1172346001

Unité administrative 
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des services 
judiciaires , Division de la perception et des services connexes à 
la clientèle , Section des comptoirs et des points de services

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et 
la Ville de Pointe-Claire relatif à l'encaissement des constats 
d'infraction (application Stop+ et Gescour).

Il est recommandé : 
1. d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-
Claire relatif à l'encaissement des constats d'infraction;

2. d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à signer cette entente avec la municipalité 
conformément à l'entente-cadre approuvée. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-25 18:39

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1172346001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des services 
judiciaires , Division de la perception et des services connexes à 
la clientèle , Section des comptoirs et des points de services

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et 
la Ville de Pointe-Claire relatif à l'encaissement des constats 
d'infraction (application Stop+ et Gescour).

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er janvier 2002, conformément à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais L.Q. 2000, 
c.56, une seule cour municipale est établie pour desservir l'ensemble du territoire. Dès lors, 
la cour a mis en place un important réseau de service à la clientèle afin de rencontrer les 
objectifs de sa mission de justice de proximité et d'offrir des services au sein de chaque 
arrondissement. Avec ses points de service et son chef-lieu, la cour municipale comptait 
donc sur plus de 43 sites de transactions, d'informations et de perception des sommes dues 
pour les constats d'infraction. 
Le 1er janvier 2006, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomération s L.Q. 2004, c. 29, la cour municipale est
devenue une compétence de l'agglomération et à ce titre, une cour représentant 16 
poursuivants distincts, soit la Ville de Montréal et les 15 villes reconstituées. Cette 
compétence d'agglomération attribuée par l'article 19 paragraphe 9 de cette loi relève de la 
compétence de la Ville de Montréal, qui peut seule agir à l'égard de cette matière (article 
17).

Ainsi, les travaux de mise en place de cette nouvelle gouvernance ont été guidés par le 
souci de conserver l'accessibilité à la cour municipale pour les citoyens de l'ensemble du 
territoire et de conserver la disponibilité de nombreux sites de transactions. C'est dans ce 
contexte qu'un projet d'entente-cadre a été rédigé afin d'offrir la possibilité aux villes 
reconstituées de l'agglomération de poursuivre l'activité d'encaissement des constats 
d'infraction. 

Plusieurs municipalités reconstituées ont signé l'entente d'encaissement en 2006 et elles 
offrent depuis, le service d'encaissement des constats d'infraction à leurs comptoirs de 
service. Cette mesure s'avère adéquate puisqu'il s'agit d'une compétence d'agglomération, 
dont la prestation de service doit s'étendre sur l'ensemble du territoire.

Villes liées ayant signé l'entente :
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Dorval• Hampstead•

Dollard-des-Ormeaux• Kirkland•

Mont-Royal• Montréal-Ouest•

Sainte-Anne-de-Bellevue• Beaconsfield•

Côte-Saint-Luc• Westmount•

Au cours de l'année 2016, la Ville de Pointe-Claire a manifesté son intention d'adhérer à 
l'entente-cadre afin de permettre l'encaissement des constats d'infraction à son comptoir de
service. La décision du conseil de la municipalité de Pointe-Claire portant le numéro 2016-
313 est déposée au présent dossier en pièce jointe.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG06 0102 - 2 mars 2006 - Approuver un projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal 
et les municipalités reconstituées relatif à la perception des comptes de taxes foncières et 
des droits de mutation immobilières (application OASIS) et à l'encaissement des constats 
d'infraction (application STOP+ et GESCOUR).

DESCRIPTION

L'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire permettra à cette dernière de 
procéder à l'encaissement des constats d'infraction.
L'entente comporte 3 annexes qui sont déposées au présent dossier en pièces jointe: 

Annexe A - Niveau transactionnel - Encaissement des constats d'infraction pour les 
villes liées (maj 2017);

•

Annexe B - Encaissement dépôts procédure_paiement par carte de crédit et débit; •
Annexe C - Règles régissant l'accès aux actifs informationnels de la Ville de Montréal.•

JUSTIFICATION

La cour municipale de la Ville de Montréal est le tribunal de toutes les municipalités de 
l'agglomération. À ce titre, il est approprié pour la Ville de Montréal de poursuivre l'activité 
d'encaissement des constats d'infraction avec la Ville de Pointe-Claire, et ce, puisque 
l'article 468 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19, permet à une municipalité de 
conclure une entente inter municipale qui doit être adoptée par le conseil d'agglomération.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les terminaux de point de vente et la cueillette des dépôts (recettes) seront pris en charge 
par le service des finances, tout comme pour les 10 autres villes signataires et participantes 
de l'entente à l'encaissement des constats.

Il n'y a pas d'autre aspect financier à ce dossier. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La municipalité de Pointe-Claire souhaite offrir l'encaissement des constats d'infraction à son 
comptoir de service selon les modalités prévues à l'entente. Ainsi, l'ajout d'un site 
d'encaissement sur le territoire permettra d'accroître l'accessibilité à un service de première 
ligne et de renforcer la cohésion entre la municipalité et la cour municipale. Les 10
municipalités signataires de l'entente participent depuis plus de 10 ans à cette activité et 21 
087 transactions ont été effectuées l'année dernière aux bénéfices des citoyens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La documentation interne et les informations des pages dédiées à la cour municipale du 
portail Internet de la Ville doivent être modifiées afin d'ajouter les coordonnés du bureau du 
citoyen de la Ville de Pointe-Claire. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Aucune 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Réjean GAGNÉ, Service des technologies de l'information
Nathalie HAMEL, Service des finances
Jocelyne L'ANGLAIS, Service du greffe

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-11

Lucie DAUPHINAIS Yves BRIAND
Chef de division perception et services à la 
clientèle

Directeur

Tél : 514 872-6406 Tél : 514 872-9382
Télécop. : 514 872-6927 Télécop. : 514 872-4262

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves BRIAND Patrice GUAY
Directeur des services judiciaires Directeur de service et avocat en chef de la 

Ville
Tél : 514 872-9382 Tél : 514 872-2919 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1172346001

Unité administrative 
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des services 
judiciaires , Division de la perception et des services connexes à 
la clientèle , Section des comptoirs et des points de services

Objet : Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et 
la Ville de Pointe-Claire relatif à l'encaissement des constats 
d'infraction (application Stop+ et Gescour).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Notre visa porte uniquement sur la convention jointe à la présente intervention: les annexes 
se retrouvent à la rubrique pièces et n'ont pas été revues par notre service.

FICHIERS JOINTS

Entente Constats d'infraction - Pointe-Claire.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-25

Olivier TACHÉ Marie-Andrée SIMARD
Avocat Notaire et chef de division - droit contractuel
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-8323

Division :
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Encaissement des constats d’infraction aux systèmes STOP+ et Gescour 

Étape/procédures 
Code de visualisation 
Au système STOP+ 

Code de visualisation 
au système Gescour 

Modes de 
paiement 
acceptés 

Échéance 
Système 

informatique 

Constat 
inexistant 

Le constat n’étant pas encore saisi au système, 
les codes de visualisation sont remplacés par 
des procédures de contrôle. 
 
Procédure de contrôle pour l’encaissement 
d’un constat inexistant au système STOP+ : 
 

1. Pour un constat en matière de 
stationnement : 

 vérification du numéro de 
l’immatriculation du véhicule en 
infraction apparaissant au 
constat auprès du citoyen. 

 
2. Pour un constat en matière de 

stationnement et de circulation : 
 Vérification du montant total 

réclamé au constat. Seul le 
paiement complet est accepté. 

 
Un constat d’infraction inexistant dans STOP+ 
et dont la date d’infraction ou de signification 
est de plus de 90 jours doit être 
immédiatement signalé à l’équipe du SEA de la 
cour 514 872-7128 ou 514 868-4054 
 

 
Le constat n’étant pas 
encore saisi au 
système, les codes de 
visualisation sont 
remplacés par une 
procédure particulière. 
 
Procédure pour 
l’encaissement d’un 
constat inexistant au 
système Gescour : 
voir la procédure 
décrite à la page 4 du 
présent tableau. 

Tous 

 
La date d’infraction ou de 
signification doit être égale ou 
antérieure à la date du jour de 
l’encaissement sans toutefois 
excéder 30 jours. 

 
Stop+ 

 

Constat non 
signifié 

Statut – A 
Étape  - CONS 
État - NS 

Statut – S 
Étape courant - constat Tous 

Tant que le statut, l’état et 
l’étape courante sont confirmés 
en mode visualisation. 
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Encaissement des constats d’infraction aux systèmes STOP+ et Gescour (suite) 

Étape/procédures 
Code de visualisation 
Au système STOP+ 

Code de visualisation 
au système Gescour 

Modes de 
paiement 
acceptés 

Échéance 
Système 

informatique 

Constat existant 
Statut – A 
Étape – CONS 
État - SG 

Statut – A 
Étape courante - 

constat 
Tous 

Tant que le statut, l’état 
et l’étape courante sont 
confirmés en mode 
visualisation. 

Stop+ 
Gescour 

Avis 

Statut – A 
Étape – CONS 
État - AV 

Ne s’applique pas Tous 

Tant que le statut, l’état 
et l’étape courante sont 
confirmés en mode 
visualisation. 

Stop+ 

Statut – A 
Étape – CONS 
État – AV 
« intervention en cours » PLDR AC N 

Statut – A 
Étape – CONS 
État – AV 
« Intervention en cours » : 
certificat 105 ou  
 INPO ID VF JG (DF) LOT À VENIR 
 

 
Accusé de réception – 

plaidoyer de non 
culpabilité 

 

Statut – A 
Étape – CONS État – SG-AV 
« intervention en cours » PLDR AC N 

Ne s’applique pas tous 

Tant que le statut, l’état 
et l’étape courante sont 
confirmés en mode 
visualisation. 

Stop+ 

Avis – poursuite des 
procédures 

Statut – A 
Étape – CONS État – SG-AV 
« intervention en cours » PLDR AC N 

Ne s’applique pas Tous 

Tant que le statut, l’état 
et l’étape courante sont 
confirmés en mode 
visualisation. 

Stop+ 

Avis d’audition 

Statut – A 
Étape CONS État – SG-AV 
« intervention en cours » INPO IS + date 
effective (date de l’audition) 

Statut – A 
Étape courante – 

Constat – 
À cette étape, le 

montant total réclamé 
doit être vérifié au 

système. 

Tous 
10 jours avant la date de 

l’audition inscrite sur 
l’avis. 

Stop+ 
Gescour 
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Encaissement des constats d’infraction aux systèmes STOP+ et Gescour (suite) 

Étape/procédures 
Code de visualisation 
Au système STOP+ 

Code de visualisation 
au système Gescour 

Modes de 
paiement 
acceptés 

Échéance 
Système 

informatique 

Avis de jugement 
Statut – A 
Étape – INPO 
État – AJ ou JG 

Statut – A 
Étape courante - 

Jugement 
Tous 

Tant que le 
statut, l’état et 
l’étape 
courante sont 
confirmés en 
mode 
visualisation. 

Stop+ 
Gescour 

Demande de 
paiement 

Statut – A 
Étape – INPO 
État - DP 

Statut – A 
Étape courante - 

Jugement 
Tous 

Tant que le 
statut, l’état et 
l’étape 
courante sont 
confirmés en 
mode 
visualisation. 

Stop+ 
Gescour 

AVNA 

 
Statut – A 
Étape – AVNA 
État – TR 
 

Statut – A 
Étape courante - 

Jugement 

Tous  
sauf les 
chèques 

personnels 
pour les 

dossiers de 
Stop+ 

Date 
d’échéance 
inscrite sur 

l’avis. 

Stop+ 
Gescour 

Paiement du 
versement dans le 

cadre d’une 
entente 

 
Statut – S 
Étape – EVER 
État - ER 
 
 

 
Statut – S 

Étape courante – 
jugement, bref ou 

mandat 

Tous  
sauf les 
chèques 

personnels 

Tant que l’état 
est confirmé 
en mode 
visualisation et 
en vérifiant la 
date du dernier 
versement. 

Stop+ 
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Procédure d’encaissement d’un constat inexistant dans le système Gescour 

 
Numéro inexistant versus numéro invalide 

 Numéro inexistant : le dossier n’est pas créé, l’employé peut l’encaisser. 
 Numéro invalide : il y a une erreur dans la séquence de numéro de dossier. 

 
Encaissement 
L’application permet l’encaissement des constats qui n’ont pas encore été créés dans GESCOUR (inexistant) à l’exclusion des constats 
parchemin dont la codification débute par 996. Le paiement est confirmé le jour même dans le système informatique. 
Important : il ne faut pas procéder à un encaissement après 18 h. 
 
Les points de service d’arrondissement et ceux des villes liées ne doivent pas accepter de chèques postdatés pour le paiement d’un constat 
d’infraction, à quelque étape que ce soit, tant dans STOP+ que dans GESCOUR. 
 
Encaissement d’un constat inexistant – Gestion des paiements en attente 
 
• Si, lors de l’encaissement à partir de la fenêtre GD EC SF le message « ce dossier n’existe pas » apparaît au bas de l’écran, à partir du menu 
Gestion des encaissements, appuyer sur Entrée, choisir EA Enregistrement d’un paiement, appuyer sur Entrée et procéder à l’encaissement. 
 
Note : il est important d’utiliser le raccourci GD EC SF pour l’encaissement d’un constat inexistant, car le raccourci GD SF ne ramène pas au 
menu Gestion des encaissements, appuyer sur Entrée, choisir EA Enregistrement d’un paiement, appuyer sur Entrée et procéder à 
l’encaissement. 
 
•Descendre sur le champ Montant du paiement (la répartition n’est pas nécessaire), inscrire le montant voulu; le champ Source d’encaissement 
s’inscrit automatiquement selon l’équipe de travail. Appuyer sur Entrée pour accéder à l’écran suivant. 
 
• À partir de l’écran Traitement des pseudocomptes, inscrire le numéro de l’imprimante au champ Impression s’il n’a pas été défini par défaut pour 
l’utilisateur. 
 
• Déplacer le curseur au champ *SEL de la ligne correspondant à l’encaissement. Inscrire (D) pour associé un numéro de transaction à un 
encaissement et imprimer puis appuyer sur Entrée. À noter qu’un appuyant sur la touche F1, il est possible d’avoir la liste des codes possibles. 
 
•Modifier le Médium encaissement si nécessaire et appuyer sur Entrée. Ce champ est également doté d’une fonction d’aide (touche F1). 
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Modalités particulières 

 
 

 Les transactions doivent être enregistrées dans les systèmes Stop+ et Gescour sur le champ ou dès l’acceptation d’une transaction 

débit/crédit. 

 Modes de paiement : argent comptant ou Intérac; chèque personnel; chèque certifié; mandat postal ou bancaire; Visa/Mastercard ; 

 Les chèques, mandats postaux ou bancaires doivent être libellés à l’ordre de la Ville de Montréal. 

 Les dossiers à l’étape BREF, AVEX ou MAAM dans Stop+ ou BREF, AVEX ou MANDAT dans Gescour ne peuvent être encaissés. 

 Les dossiers criminels (Gescour) ne faisant pas parties d’une entente de paiement par versement ne peuvent être encaissés. 

 
 

SEA-Soutien aux activités 

 
Téléphone : 514 872-7128 ou 514 868-4054 

Télécopieur : 514 872-6927  

Adresse courriel : cour_municipale_sea@ville.montréal.qc.ca 

 

25/72



26/72



27/72



28/72



29/72



30/72



31/72



32/72



33/72



34/72



35/72



36/72



37/72



38/72



39/72



40/72



41/72



42/72



43/72



44/72



45/72



46/72



47/72



48/72



49/72



50/72



51/72



52/72



53/72



54/72



55/72



56/72



57/72



58/72



59/72



60/72



61/72



62/72



 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Annexe C 

 Règles régissant l’accès aux actifs 

informationnels de la ville de Montréal et 

l'utilisation de ces actifs par le mandataire   
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Annexe C   
 

RÈGLES RÉGISSANT L’ACCÈS AUX ACTIFS INFORMATIONNELS DE LA 

VILLE DE MONTRÉAL ET L'UTILISATION DE CES ACTIFS PAR LE 

MANDATAIRE   

 

La présente annexe décrit les règles devant régir l'accès aux actifs informationnels de la 

Ville de Montréal qui y sont énumérés et l'utilisation de ces actifs par le Mandataire. Elle 

a comme objectif principal d’assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des 

actifs informationnels de la Ville.     

 

ARTICLE 1 

DÉFINITIONS 

 

Dans la présente annexe C, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 

par: 

 

1.1 "Directeur":  le Directeur de la Direction des 

 technologies de l’information de la Ville 

 de Montréal ou son représentant 

 autorisé;  

 

1.2 "Actif informationnel":  une banque d'information électronique, 

 un système d'information, une 

 technologie de l'information, une 

 installation ou un ensemble de ces 

 éléments, acquis, constitué ou utilisé par 

 la Ville; 

 

1.3 "Banque d'information électronique":  une collection de l'information 

 électronique regroupée et organisée de 

 façon à en permettre l'accès ou la 

 diffusion;   

 

1.4 "Clé d'accès":  une clé composée d'un identifiant et d'un 

 authentifiant couplés l'un à l'autre. Le 

 couple identifiant-authentifiant peut  être 

 formé, entre autres, soit d'un code 

 d'utilisateur et d'un mot de passe, soit 

 d'une carte informatique et d'une 

 information secrète connue du détenteur 

 de cette carte (ex: carte magnétique, 

 carte à micro-processeur et numéro 

 d'identification personnel (NIP)), soit 

 d'un certificat électronique incluant une 

 clé de chiffrement;  

 

1.5"Détenteur d'un actif informationnel":la personne à qui est assignée la 

 responsabilité d'un actif informationnel à 

 la Ville;   

 

1.6 "Entente" :  entente relative à la perception des 

 comptes de taxes foncières et des droits 

 de mutation immobilière et à 

 l’encaissement des constats d’infraction 

 dont la présente constitue l’annexe C;   
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1.7 "Information électronique":  l'information sous toute forme (textuelle, 

 symbolique, sonore, visuelle, etc.) dont 

 l'usage (l'accès, l'emmagasinage, le 

 traitement, la communication) n'est 

 possible qu'au moyen de technologies de 

 l'information;   

 

1.8 "Technologie de l'information":  tout logiciel, matériel électronique ou 

 combinaison de ces éléments utilisés 

 pour gérer l'information sous toute 

 forme.     

 

ARTICLE 2 

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES 

 

2.1 La Ville de Montréal met à la disposition du  Mandataire, aux conditions prévues 

dans l’Entente, les actifs informationnels décrits à l’article 1 de l’Annexe 1 de la présente 

Annexe C. 

 

2.2 Le  Mandataire s'engage à utiliser les actifs informationnels mis à sa disposition 

uniquement aux fins énoncées à l'article 2 de l'Annexe 1 de la présente Annexe C.   

 

2.3 Le  Mandataire s'engage à respecter les conditions particulières d'accès aux actifs 

informationnels et d'utilisation de ceux-ci qui sont énumérées, le cas échéant, à l'article 3 

de l'Annexe 1 de la présente Annexe C.      

 

ARTICLE 3  

MATÉRIEL, LOGICIELS, LIGNES DE TÉLÉCOMMUNICATION, 

MÉCANISMES DE SÉCURITÉ ET SOUTIEN 

 

3.1 MATÉRIEL ET LOGICIELS   

 

3.1.1  L'acquisition, l'installation, l'entretien et l'évolution du matériel et des logiciels 

visés au paragraphe 2 de la clause 10 de l’Entente et requis pour que le  Mandataire 

puisse accéder aux actifs informationnels mis à sa disposition, ainsi que la manipulation 

de ce matériel et logiciels, sont aux frais et sous la seule responsabilité du  Mandataire. 

Sont également aux frais du Mandataire et sous sa seule responsabilité tous les accès 

informationnels et les infrastructures nécessaires pour permettre l’accès aux applications. 

 

3.1.2  La Ville se réserve le droit de faire évoluer en tout temps la technologie requise 

pour accéder à ses actifs informationnels.    

 

3.2 LIGNES, SERVICES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS   

 

3.2.1 L'accès du Mandataire aux lignes, services et réseaux publics et privés de 

télécommunications pour relier ses équipements informatiques au réseau de 

télécommunications informatique de la Ville de Montréal, afin d'accéder aux actifs 

informationnels mis à sa disposition, est aux frais de la Ville de Montréal, de même que 

l'acquisition, l'installation, l'entretien et l'évolution des équipements de 

télécommunications requis, tels que les modems et les routeurs.  

 

3.2.2 Le choix de ces lignes, services et réseaux publics et privé de télécommunications 

appartient à la Ville de Montréal. 

 

3.3 MÉCANISMES DE SÉCURITÉ   

 

3.3.1 L'acquisition, l'installation, l'entretien et l'évolution des mécanismes de sécurité 

prescrits par la Ville afin d'authentifier les utilisateurs externes de ses actifs 

informationnels, tels que des cartes physiques ou des certificats électroniques, sont aux 

frais de la Ville de Montréal et sous sa responsabilité.   
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3.3.2 La Ville se réserve le droit de faire évoluer, en tout temps, les mécanismes qu'elle 

prescrit pour assurer un niveau de sécurité adéquate dans le cadre de l’authentification 

des utilisateurs externes de ses  actifs informationnels.   

 

3.3.3  Le Mandataire s'engage à ne poser aucun acte visant à briser les mécanismes de 

sécurité mis en place ou prescrits par la Ville, et sera entièrement responsable d’un tel 

acte. Seront notamment considérés comme de tels actes:  

 

a. La non-conformité à la politique et les encadrements de sécurité de 

l’information de la Ville;  

b. l'utilisation non autorisée d'un système ou d'un réseau privé (incluant 

les tentatives d'intrusion); 

 

c. l'utilisation de programmes ou d'autres moyens qui endommagent les 

actifs informatiques ou de télécommunication (exemple: virus 

informatique); 

 

 

d. l'utilisation de programmes, de logiciels ou d'autres moyens en vue 

d'intercepter l'information véhiculée sur un réseau, d'en prendre 

connaissance ou de la diffuser; 

 

e. le décryptage ou le décodage de codes ou de clés d'accès, de fichiers 

ou de mots de passe en vue d'accéder à un poste de travail, à un 

système ou à un réseau de télécommunications;  

 

f. l'utilisation d'une clé d'accès d'un tiers;  

 

g. la lecture, la modification, la destruction ou la diffusion non 

autorisée d'une information, d'un programme ou d'un logiciel 

appartenant à un tiers;  

 

h. l'interférence en vue de dégrader la performance d'un poste de 

travail, d'un système informatisé ou d'un réseau de 

télécommunications informatiques.    

 

3.4 SOUTIEN   

 

3.4.1 La Ville pourra fournir au Mandataire un soutien non financier en ce qui a trait à 

l'acquisition ou à la mise en place des équipements requis pour accéder au réseau de 

télécommunications informatique de la Ville ou aux actifs informationnels mis à la 

disposition du Mandataire, si ces équipements nécessitent, de l'avis du Directeur, des 

logiciels particuliers ou une expertise particulière.   

 

3.4.2  Le soutien prévu à l'article 3.4.1 n'inclut pas l'installation des équipements requis, 

mais se limite à une assistance ponctuelle, à distance, au  Mandataire qui doit procéder 

lui-même à l'installation ou à la configuration de ces équipements. Cependant, le 

raccordement de ces équipements aux actifs informationnels de la Ville (ex.: routeur 

appartenant à la Ville) sera exécuté par la Ville. 

 

ARTICLE 4  

MODALITÉS D'ACCÈS AUX ACTIFS INFORMATIONNELS 

 

4.1 UTILISATION DES CLÉS D'ACCÈS   

 

4.1.1 Le Mandataire s'engage à utiliser les clés d'accès que la Ville lui fournit. Chacune 

des clés d'accès est unique et ne doit être utilisée que par un seul utilisateur autorisé du 

Mandataire. Ces clés permettent d'authentifier les représentants autorisés du  Mandataire, 

d'autoriser l'accès au réseau de télécommunications informatiques de la Ville ainsi qu'aux 

actifs informationnels mis à sa disposition ou, le cas échéant, de chiffrer ou de déchiffrer 

l'information transmise sous forme de fichiers électroniques.   
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4.1.2 Si la Ville décide d'émettre des certificats électroniques à des utilisateurs du 

Mandataire, celui-ci s'engage à n'utiliser ces certificats électroniques que pour des 

communications et des transactions électroniques avec la Ville. La Ville ne se portera pas 

garante de l'identité de ces utilisateurs externes ni de la validité de   leurs certificats à 

l'égard des tiers.   

 

4.2 CONFIDENTIALITÉ DES CLÉS D'ACCÈS   

 

4.2.1 Les clés d'accès que la Ville fournit au Mandataire sont confidentielles. Le 

Mandataire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger adéquatement 

les clés d'accès. Dans le cas où la confidentialité d'une clé d'accès est rompue, ou qu'un 

risque existe qu'un tiers utilise une clé d'accès sans l'autorisation de la Ville, le 

Mandataire s'engage à demander sans délai à la Ville d'annuler la clé d'accès et de la 

remplacer par une autre, s'il y a lieu.   

 

4.2.2 La Ville peut également, si elle l'estime nécessaire, annuler une clé d'accès et la 

remplacer par une autre.   

 

4.3 PERSONNES AUTORISÉES À ACCÉDER AUX ACTIFS INFORMATIONNELS 

 

Le  Mandataire assure la Ville que seules les personnes identifiées à l'article 4 de 

l'Annexe 1 de la présente Annexe C auront accès aux actifs informationnels mis à sa 

disposition. Dès que l'une de ces personnes est affectée à des tâches qui ne requièrent plus 

l'accès aux actifs informationnels, ou dès qu'elle est absente de son poste pour une 

période de plus de soixante (90) jours, ou dès qu'elle cesse d'être à l'emploi du 

Mandataire, celui-ci s'engage à en aviser la Ville par écrit sans délai, afin que tous les 

privilèges d'accès soient révoqués. Le  Mandataire peut soumettre à la Ville le nom d'un 

nouvel utilisateur autorisé à accéder aux actifs informationnels aux conditions prévues 

par la présente convention. Le Directeur peut approuver les changements requis.   

 

4.4 PERSONNES AUTORISÉES À DONNER ACCÈS AUX ACTIFS 

 INFORMATIONNELS   

 

Les détenteurs désignés des actifs informationnels de la Ville visés par la présente 

convention sont les seules personnes autorisées à octroyer les accès demandés. Le 

Directeur avise par écrit le Mandataire des noms des détenteurs des actifs informationnels 

visés.    

 

ARTICLE 5 

 PORTÉE DU DROIT D'ACCÈS 

 

5.1  La Ville accorde au Mandataire le droit de consulter et d'interroger les actifs 

informationnels mis à sa disposition, sous réserve des restrictions prévues par la loi, de 

même que par l’Entente, ses annexes et les Procédures et Encadrements tels que définis 

dans l’Entente.   

 

5.2 Le Mandataire s'engage à ne pas consulter ni interroger les actifs informationnels 

pour le compte d'autrui, sauf exception prévue expressément aux articles 1 et 2 de 

l'Annexe 1.   

 

ARTICLE 6  

PROTECTION DE L'INFORMATION 

 

6.1  Le Mandataire s'engage à appliquer les procédures administratives généralement 

reconnues en semblable matière afin qu'aucun tiers ne puisse prendre connaissance des 

consultations ou des interrogations effectuées par le  Mandataire ni de l'information 

obtenue par ce dernier.   

 

6.2 Le Mandataire s’engage à mettre en place les mesures de sécurité de l’information 

adéquates pour protéger les postes de travail qui seront connectés au réseau électronique 

de la ville de Montréal (Notamment : des logiciel antivirus à jour, etc.) 
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6.2.1 La Ville se réserve le droit de vérifier en tout temps, sur place, l’application de ces 

mesures.   

 

 

6.2  Le Mandataire ne peut conserver sous forme électronique une copie de 

l'information obtenue sans l'approbation écrite préalable du détenteur de l'actif 

informationnel concerné.   

 

6.3 La conservation, sous forme électronique ou sur support papier, de copies de 

l'information obtenue devra faire l'objet, le cas échéant, de mesures de protection 

adéquates par le  Mandataire.    

 

ARTICLE 7  

POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ÉLECTRONIQUE ET 

DES ACTIFS INFORMATIONNELS 

 

7.1 Le Mandataire s'engage à respecter les orientations et les principes directeurs de la 

politique de la Ville sur la sécurité de l'information électronique et des actifs 

informationnels. Ces orientations et principes directeurs seront communiqués au 

Mandataire par écrit, sur support électronique ou autre.  

 

7.2  Le  Mandataire s'engage à respecter les encadrements mis en place dans le cadre 

de la politique de la Ville sur la sécurité de l'information électronique et des actifs 

informationnels, notamment le code de conduite des utilisateurs et des 

gestionnaires des technologies de l'information. Le Directeur l'avise de ces 

encadrements par écrit, sur support électronique ou autre. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 

PROCÉDURES ET GUIDES D'UTILISATION 

 

Le Mandataire s'engage à respecter les procédures et les directives d'utilisation 

spécifiques aux actifs informationnels que la Ville met à sa disposition. Ces procédures et 

directives sont notamment contenues dans les manuels et guides d'utilisation des actifs 

informationnels concernés que la Ville met à la disposition du  Mandataire ou qui sont 

accessibles par le truchement d'écrans d'aide disponibles au  Mandataire. 

 

Ces procédures et directives doivent être communiquées au Mandataire par écrit, sur 

support électronique ou autre.     

 

Fournir en annexe tous les encadrements de sécurité en vigueur  
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Articles 1 et 2 
 

LISTE DES ACTIFS INFORMATIONNELS ACCÉDÉS ET NATURE DES ACCÈS CONSENTIS 

 
ART. 1 - Actif informationnel accédé  ART. 2 - Nature des accès consentis et à quelles fins    

Oasis Effectuer les encaissements des comptes de Taxe foncière et des 

Droits de mutation 
Oasis Web Effectuer les encaissements des comptes de Taxe foncière et des 

Droits de mutation avec l’application de type Windows 
RIRE Web Effectuer une recherche de numéro de compte par adresse 

Stop + Effectuer les encaissements des Constats d’infraction de 

stationnement et de circulation 
Gescour Effectuer les encaissements des Constats d’infraction en matière 

pénale autre que stationnement et de circulation 
Intranet Finance Visualiser l’image des comptes de taxes ainsi que certains 

encadrements administratifs de la Ville de Montréal 
Sherlock Consultation de la banque d’information municipale 

ENCAISM Vérification des chèques post-datés (gestion des lots 

d’encaissement) pour les comptes de taxes 
ENCAIST Vérification des chèques post-datés (gestion des lots 

d’encaissement) pour les Constats d’infraction 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS ET D’UTILISATION DES ACTIFS 
INFORMATIONNELS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
L’accès aux actifs informationnels de la Ville sera réalisé via l’établissement d’un lien réseau  de 
télécommunications informatiques conforme aux exigences de la Ville entre les postes de travail 
du Mandataire et le réseau privé de la Ville via l’architecture sécurisé du réseau de 
télécommunications informatiques de la Ville. 
 
Le Mandataire  devra s’assurer de la mise en place de mesures adéquates pour respecter cette 
exigence. La Ville se réserve le droit de vérifier en tout temps, sur place, l’application de ces 
mesures.   
 
Les copies de fichiers électroniques obtenus de la Ville dans le cadre la relation d’affaires entre 
les parties doivent être détruites après une période de 90 jours ouvrables, sauf avis contraire de 
la Ville.  
 
Les parties conviennent que le Mandataire utilisera ces accès pendant les jours ouvrables de la 
Ville entre 8.00 hre et 18.00 hres inclusivement. 
 

 
Tout incident liés aux actifs informationnels doit être déclaré immédiatement par 
le Mandataire au Centre de Service de la Ville de Montréal (514-872-5046)
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Article 4 
 

PERSONNES AUTORISÉES À ACCÉDER AUX ACTIFS INFORMATIONNELS 
 
Les parties conviennent d’appliquer la procédure suivante pour supporter le caractère dynamique 
associé au changement des personnes à l’emploi du  Mandataire, qui pourront survenir pendant 
la durée de la convention.  
 

1. Le  Mandataire désigne __________________________  à titre de responsable de 
l’approbation de toutes les demandes d’accès aux actifs informationnels de la Ville 
pour les employés du Mandataire. Sur le formulaire utilisé les coordonnées et la 
signature de cette personne apparaîtront sous la rubrique « approbation du responsable 
de la gestion des accès pour la Ville _________ ».  Toutes les demandes relatives à la 
création d’un utilisateur et de ses privilèges d’accès,  à la modification de ses privilèges 
d’accès ou, à la radiation des dits privilèges et/ou de l’utilisateur devront être signées par 
cette personne.  Le changement  de responsable au niveau du  Mandataire devra être 
signifié par écrit au Directeur qui devra l’approuver.   

 
2. Le Directeur, ou son représentant autorisé, évaluera les demandes d’accès aux actifs 

informationnels soumises par le  Mandataire.   
 

3. Le  Mandataire s’engage à transmettre toutes les demandes relatives à la restriction ou à 
la radiation des privilèges d’accès d’un de ses employés dans les plus brefs délais à la 
Ville afin d’éviter tout utilisation non autorisée des accès consentis par la Ville.   

 
4. Toutes les demandes d’accès, pour chacun des actifs informationnels concernés devront 

être formellement autorisées par le détenteur de cet actif informationnel pour la Ville.  
 

5. Le formulaire utilisé pour enregistrer des demandes d’accès ou pour procéder à la 
modification ou à la radiation des privilèges d’accès est celui prescrit par la Ville et joint 
aux présentes.  Ce formulaire peut faire l’objet de modifications au gré des besoins de la 
Ville et ce, sans préavis.  Dans le cas où le formulaire serait modifié une copie sera 
acheminée au responsable de l’approbation de toutes les demandes d’accès aux 
actifs informationnels de la Ville pour les  employés du  Mandataire afin qu’il puisse 
utiliser la version à jour du formulaire.  La Ville sera en droit d’exiger que toutes les 
nouvelles demandes d’accès utilisent la version modifiée du formulaire prescrit. 

 
6. À l’expiration de l’Entente, tous les accès consentis par la Ville de Montréal au 

Mandataire seront annulés. De plus, sur une base annuelle la Ville se réserve le droit de 
vérifier auprès du Mandataire s’il est toujours pertinent de maintenir tous les accès en 
vigueur.  Cette disposition ne limite en aucune façon l’obligation du Mandataire de fournir 
une information continuellement à jour sur ses employés autorisés à accéder aux actifs 
informationnels faisant parties de la présente convention.   

 
7. À la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, la liste des personnes 

 autorisées à accéder aux actifs informationnels visés par la présente convention  
est  constituée par la complétion de formulaires de demande d’accès sur une base 
 individuelle pour chacun des employés concernés du  Mandataire. Par la suit, les 
 changements réalisés seront inscrits sur des formulaires prescrits complétés sur 
une  base individuelle et dûment autorisés.  
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Ville de Montréal 
Direction des technologies de l’information 

 
 

DEMANDE D’ACCÈS 
AU RÉSEAU PRIVÉ DE 
TÉLÉCOMMUNICATION
S INFORMATIQUES ET 
À SES ACTIFS 
INFORMATIONNELS   

 
 AUTHENTIFICATION & 
AUTORISATIONS RELIÉES À UN 
UTILISATEUR EXTERNE                     

 
 

Nom du demandeur : Ville de No. Réf. de la convention: 

 
Création d’un nouvel utilisateur    Mise à jour des privilèges d’accès     Annulation (radiation) d’un utilisateur      

 
Identification de l’utilisateur Date d’expiration des privilèges d’accès 

demandés, si différent de la fin de la conv. 
DATE D’EXPIRATION  

Nom   Prénom Code d’utilisateur    (À l’usage de la  DTI) 

Fonction Téléphone (      )             - 

Adresse  

Télécopieur (      ) _____ - _________ Adresse électronique _______________________________   (si existante) 

 
Informations techniques Adresse IP du poste de travail (si 

statique) 
Accès via le réseau internet        

 
Outil d’authentification utilisé :     N/A       Autre  (préciser) ________________ 

 

 
Actifs informationnels accédés  Révoquer l’accès 

à cet actif  
informationnel          

Groupe(s)  À 
l’usage de la Ville 

Services 
(HTTP 
seulement) 

Autorisation du 
détenteur pour la 
Ville 

      Date:         

      Date:         

      Date:         

Approbation du responsable de la gestion des accès pour la Ville de 
_______________________________________ 

No  Téléphone: (      ) ____-
________ 

Nom : Fonction : 

Signature:   Date: 

Approbation du Directeur - Ville de Montréal  (ou de son représentant autorisé) 

Nom : Fonction : 

Signature:   Date: 

 
  

72/72



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1171151001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Approuver une entente de partenariat au montant de 400 000 $ 
(300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se terminant le 
31 décembre 2020 entre la Ville de Montréal et Polytechnique de 
Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des 
matières résiduelles

Il est recommandé au Conseil d'agglomération :
1- d'approuver une entente de partenariat au montant de 400 000 $ (300 000 $ en 
espèces, 100 000 $ en nature), se terminant le 31 décembre 2020 entre la Ville de 
Montréal et l'École Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la
valorisation des matières résiduelles;

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-20 12:06

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1171151001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Approuver une entente de partenariat au montant de 400 000 $ 
(300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se terminant le 
31 décembre 2020 entre la Ville de Montréal et Polytechnique de 
Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des 
matières résiduelles

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil d’agglomération de Montréal a adopté à l’unanimité, le 27 août 2009, le Plan 
directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) afin de mettre en oeuvre le Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). L’action 9.2 du PDGMR vise l’exploitation d’un centre 
pilote de prétraitement (CPP) des ordures ménagères. L’objectif est d’y étudier le gisement 
des ordures ménagères afin d’identifier les chaînes de procédés qui permettraient, de façon 
optimale, d’en valoriser la plus grande fraction possible et d’atteindre les objectifs de 
l’Agglomération et du Gouvernement provincial.
Une des consultations publiques sur les sites des Centres de traitement de matières 
organiques (CTMO) prévus au PDGMR a été tenue du 2 novembre au 8 décembre 2011 par 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Dans son rapport, l’OCPM a 
recommandé, entre autres, la création d’une chaire universitaire associée au centre pilote 
de prétraitement et l’administration municipale s’est prononcée en faveur de cette 
recommandation. Elle a donc été mise en oeuvre le 26 novembre 2015, par la résolution 
CG15 0701 du Conseil d’agglomération. Cette dernière avait pour but d’approuver une 
entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École Polytechnique 
de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles 
(CRVMR). Cette première entente, qui se terminait le 31 décembre 2016, a permis de lancer 
la CRVMR. Plus de 10 étudiants et un chercheur travaillent à plein temps à la réalisation de 
la programmation de recherche. Leur travail est supervisé par les professeurs Robert Legros 
et Réjean Samson, respectivement titulaire et cotitulaire de la chaire, et un chercheur
postdoctoral.

De façon générale, les chaires de recherche sont planifiées sur des cycles de cinq ans. La 
CRVMR ne fait pas exception, même si l’entente initiale entre la Ville et Polytechnique 
Montréal se terminait à la fin de la première année du premier cycle de la chaire.
Cependant, lors de la signature de cette entente, Montréal était le seul partenaire financier 
de la chaire. L’implication financière d’autres partenaires est nécessaire pour réaliser la 
programmation de recherche proposée et pour assurer la pérennité des activités de 
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recherche. Il avait donc été convenu de signer une entente de plus courte durée et de
réévaluer le partenariat de la ville en fonction de l’adhésion d’autres partenaires. 

À ce moment, la Ville de Laval et RECYC-QUÉBEC se sont engagés, par des résolutions de 
leurs instances respectives, à devenir partenaires de la chaire. La chaire est, de plus, en 
discussions avec quelques autres villes d’importance ainsi que la CMM qui considèrent
sérieusement se joindre à la chaire et qui font des démarches pour y adhérer. La masse 
critique de partenaires est suffisante pour garantir le succès de la CRVMR. C’est dans ce 
contexte que Montréal souhaite poursuivre sa collaboration avec la CRVMR.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0701 (26 novembre 2015) Approuver une entente de partenariat au montant de 280
000 $ (200 000 $ en espèces, 80 000 $ en nature), se terminant le 31 décembre 2016 
entre la Ville de Montréal et l'École Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche 
sur la valorisation des matières résiduelles. 

DESCRIPTION

La mission de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles est la 
suivante : dans une perspective d’économie circulaire, développer, intégrer et transférer les 
connaissances permettant d’optimiser les stratégies de gestion et de valorisation des 
matières résiduelles des collectivités, de manière à répondre à leurs besoins actuels et 
futurs. Concrètement, cette mission se traduit par la réalisation de travaux de recherche 
pertinents et rigoureux, dont les résultats sont crédibles et indépendants et sur lesquels 
l’Agglomération de Montréal pourra s’appuyer pour orienter ses choix de gestion des
matières résiduelles.
La Chaire est planifiée sur un cycle de cinq ans, de 2016 à 2020 dans un premier temps, et 
sa programmation est décrite en détail à l’Annexe A de l’entente de recherche. Elle compte 
quatre thèmes, définis en fonctions des besoins réels de la Ville, qui sont brièvement
présentés dans le tableau suivant :

Thème Objectifs Ressources
affectées

1 : Caractérisation 
des flux et 
gisements de 
matières résiduelles

· Caractériser les gisements et les flux de matières à
traiter
· Identifier les flux de matières réutilisables et recyclables 
qui se retrouvent dans le sac d’ordures ménagères
· Identifier de nouvelles opportunités de récupération

20%

2 : Caractérisation 
et réalisation du 
potentiel de 
recyclage et de
valorisation des 
matières résiduelles

· Valoriser/stabiliser les matières réutilisables/recyclables
· Sélectionner les voies optimales de valorisation des 
ordures ménagères, une fois les programmes visant les 
3R implantés, dont ceux relatifs à la collecte et au 
traitement des matières organiques
· N’éliminer que le résidu ultime
· Valider les résultats à l’échelle pilote (CPP)

40%

3 : Étude des 
impacts associés aux 
centres de 
traitement des 
matières résiduelles 
et contexte industriel

· Contribuer à l’acceptabilité sociale des projets de GMR
· Quantifier et mitiger les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques associés aux centres de 
traitement des MR
· Évaluer les options de GMR dans une optique de cycle 
de vie
· Intégrer la GMR dans une optique de la chaîne de 
valeurs et du métabolisme territorial

20%
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4 : Projets 
spécifiques 
pour les partenaires

Offrir un support spécifique et dédié aux partenaires en 
matière de GMR

20%

Il est à noter que, pour maintenir l'indépendance et la crédibilité de la chaire, seuls des
partenaires des secteurs publics et parapublics seront recrutés.

Les principaux travaux effectués jusqu'à présent par la chaire sont énumérés ci-après:

Travaux réalisés
Thème 1
•Évaluation des quantités et flux de matières résiduelles de l’Agglomération de Montréal 
(juin 2015).
•Développement d’un outil prédictif basé sur un modèle d’analyse des flux de matières pour 
la prise de décision en gestion des matières résiduelles (décembre 2016).
•Évaluation du potentiel énergétique des matières résiduelles urbaines de l’Agglomération 
de Montréal (décembre 2016).
Thème 2
•Développement d’un modèle d’optimisation de séquences de prétraitement mécanique des 
matières résiduelles composant les rejets du centre de tri des matières recyclables de la 
Ville de Montréal en vue de les transformer en combustibles dérivés de déchets (avril 2017).
Thème 3
•Évaluation des émissions d’odeurs d’un camion lors de différents types de collectes de 
matières résiduelles et du taux de participation des citoyens à la collecte de résidus 
alimentaires (février 2016).

Travaux prévus en 2017
Thème 1
•Développement d’une méthodologie améliorée et unifiée pour la caractérisation des 
matières résiduelles.
•Création d’une base de données des propriétés des matières résiduelles.
•Développement d’un modèle permettant une caractérisation rapide et automatisée des 
matières résiduelles.
Thème 2
•Évaluation des perspectives de traitement des matières résiduelles générées par 
l'agglomération de Montréal en vue de leur réutilisation au sein des industries de l’est de
Montréal.
•Conception et dimensionnement d’une petite installation pilote de valorisation de 
combustible dérivé des déchets.
•Revue de la littérature des procédés de valorisation des fractions organiques issues des 
ordures ménagères.
Thème 3
•Développement d’un premier modèle couplant l’analyse de flux de matières et l’analyse de 
cycle de vie pour estimer les impacts environnementaux du système de gestion des
matières résiduelles de l’Agglomération de Montréal.
•Développement d’un modèle des émissions d’odeurs d’un camion lors de différents types 
de collectes de matières résiduelles en fonction de différents paramètres.
•Conception d’une unité de microméthanisation pour des fins de sensibilisation et 
d'éducation.

La contribution de l'Agglomération à la présente entente est de 400 000 $, répartis selon ce
qu’indique le tableau suivant :

Espèces Nature Paiement en espèces

2017 100 000 $ 25 000 $ Signature de l’entente

4/59



2018 100 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2018

2019 100 000 $ 25 000 $ 1
er

janvier 2019

2020 25 000 $

Il est à noter que la contribution en nature est constituée principalement de prestations de 
services, par des employés municipaux, pour recruter des partenaires, soutenir les activités
de la chaire et encadrer des étudiants.

JUSTIFICATION

La participation de Montréal comme partenaire fondateur de la Chaire de recherche sur la 
valorisation des matières résiduelles est appuyée par la recommandation de l’OCPM 
d’associer une chaire universitaire au centre pilote de prétraitement et soutenue par 
l’administration municipale qui a annoncé son intention d’y adhérer.
La chaire permettra à l'Agglomération d’appuyer ses futurs choix relatifs à certains aspects 
de la gestion des matières résiduelles sur des études crédibles et indépendantes, intégrant 
les principes de développement durable et d’économie circulaire, au bénéfice de la 
collectivité montréalaise. Les résultats de haute qualité appuyés sur des bases scientifiques 
solides produits par la chaire s’avèreront fort utiles pour les prises de décisions auxquelles 
la Ville et l'Agglomération sont confrontées lors des choix d’implantation de chaînes de 
collecte et de traitement de matières. Cette participation à la chaire offre à l'Agglomération 
la possibilité d’accéder à de l’équipement de recherche et de l’expertise dont elle ne dispose 
pas, tout en contribuant à la formation de personnel hautement qualifié qui bénéficiera au 
domaine de la gestion des matières résiduelles. Il s’agit, finalement, d’une vitrine 
additionnelle pour promouvoir le leadership de Montréal en environnement. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette entente de partenariat pour la création d’une chaire de recherche sur la valorisation 
des matières résiduelles est d’une durée 44 mois pour une somme totale de 400 000 $ (300 
000 $ en espèces et 100 000 $ en nature).
Il est à noter que la contribution de 100 000 $ en nature n’aura pas d’impact budgétaire sur 
le cadre financier de la Ville car il s’agit de prestations de services offerts par les employés 
municipaux pour recruter des partenaires, soutenir les activités de la chaire et encadrer des
étudiants tels que indiqués dans l’annexe A de l’entente de recherche.

La contribution de 300 000 $ en espèces sera assumée à même le budget de 
fonctionnement du Service de l’Environnement. Elle est répartie comme suit :

Année 2017 2018 2019 Total

Contribution 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 300 000 $

Les crédits requis pour l'année 2017 sont prévus au budget de fonctionnement de la 
Direction de la gestion des matières résiduelles au poste budgétaire de contribution à 
d’autres organismes de matières recyclables – matières organiques – traitement.

Cette dépense sera entièrement assumée par l’Agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux de la CRVMR sont entièrement compatibles avec les priorités suivantes du Plan 
d’action municipal, telles qu’énumérées dans Montréal durable 2016-2020 - Ensemble pour 
une métropole durable : 

· Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles
· Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable 

5/59



IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de recherche de la chaire s'intègrent à la réalisation du PDGMR. Ils fourniront à 
l'Agglomération de Montréal de précieuses informations quant aux orientations qui 
permettront de respecter, de façon optimale, la Politique de gestion des matières résiduelles 
du gouvernement du Québec, notamment en ce qui concerne l’objectif principal qui consiste 
à n’enfouir que les résidus ultimes. Cette entente de recherche permet, de plus, de
respecter la recommandation de l’OCPM.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service des communications, aucune opération de communication ne sera 
effectuée. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Un expert de la Direction de la gestion des matières résiduelles assurera le suivi des travaux 
de la Chaire jusqu’à la fin de la convention. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Aicha ZAMPALEGRE)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Elise BREAULT, Service des communications

Lecture :

Elise BREAULT, 12 avril 2017
Alain LEDUC, 20 mars 2017
Lina ALLARD, 16 mars 2017
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Pierre GRAVEL, 16 mars 2017
Sadeth THAI, 28 février 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-20

Martin HÉROUX Éric BLAIN
ingénieur C/d sout technique

Tél : 514 872-7682 Tél : 514 872-4404
Télécop. : 514 872-8146 Télécop. : 514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Pierre GRAVEL Roger LACHANCE
Directeur – gestion des matières résiduelles et
infrastructures

Directeur

Tél : 514 872-4404 Tél : 514 872-7540 
Approuvé le : 2017-04-20 Approuvé le : 2017-04-20
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Service de  l'Environnement

Division Planification Et Opération-Gestion des Matières Résiduelles

Entente de partenariat pour la Chaire de recherche (2017 - 2020)

Année 2017 2018 2019 Total
contribution 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 300 000  $  

Imputation comptable: 1001.001000.103230.04333.61900.016491.0.0.0.0.0
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Le mot du titulaire 
Développer l’expertise et les technologies pour faire les bons choix 

Au cours des dernières décennies, dans les pays industrialisés, la gestion et le traitement des matières 
résiduelles ont suscité un intérêt croissant de la part des gouvernements et des citoyens. Des systèmes de 
collectes sélectives ont ainsi été mis en place avec un succès grandissant et de plus en plus de matières 
peuvent dès lors être détournées de l’enfouissement et efficacement réintroduites dans le cycle de vie des 
ressources. 

Avec l’émergence récente de l’économie circulaire, laquelle vise une plus grande productivité des ressources 
en circulation dans le marché, et l’intensification de la lutte contre les changements climatiques, les 
gouvernements cherchent à agir encore davantage pour réduire les quantités de matières résiduelles qui 
sont enfouies. L’enfouissement de ces matières génère d’importants impacts négatifs sur l’environnement et 
la société et, par ailleurs, ces matières constituent de grandes sources de valeurs qui demeurent jusqu’ici 
inexploitées. 

Inspiré par la volonté de la Ville de Montréal d’aller de l’avant dans la recherche de solutions efficaces et 
innovantes pour aborder cette problématique, le projet de Chaire de recherche sur la Valorisation des 
Matières Résiduelles (CRVMR) a vu le jour à l’École Polytechnique de Montréal (Polytechnique Montréal). La 
Chaire propose ainsi une programmation de calibre international visant à développer et à déterminer quelles 
solutions de traitement devraient être mises en œuvre en vue de valoriser plus efficacement les matières 
résiduelles, et ce, dans une optique d’économie circulaire et de réduction des impacts négatifs sur les plans 
social, économique et surtout environnemental. Afin de pleinement considérer ces impacts dans sa 
programmation de recherche, la Chaire s’est naturellement associée au CIRAIG, Centre international de 
référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. 

Professeur Robert Legros, ing., Ph.D.  
Titulaire, Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles 

 

 

 
La valorisation des matières résiduelles en quelques mots 

« Au sens des 3RV-E,1 la valorisation consiste à soumettre la matière résiduelle à un traitement qui permet 
d’en retirer des éléments, des produits utiles ou de l’énergie  Le principe des 3RV-E sous-tend que 
privilégier dans l’ordre la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et les autres formes de 
valorisation, sauf dans certains cas d’exception justifiés par l’approche cycle de vie, permet de tirer le 
meilleur bénéfice de la gestion des matières résiduelles. »2

 Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation  
et Élimination.
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S’éloigner progressivement de  
l’élimination pour mieux valoriser!! 
La population mondiale n’a jamais cru aussi rapidement, passant de deux à sept milliards d’habitants en moins 
d’un siècle. La planète devrait abriter près de neuf milliards d’individus d’ici à 2050. Le cœur de la croissance 
démographique mondiale se situe dans les pays en développement, où les populations aspirent à un mode de 
vie équivalent à celui des sociétés occidentales, multipliant par conséquent les pressions sur l’environnement et 
les ressources. Ainsi, on estime que le nombre de consommateurs de classe moyenne devrait doubler d’ici une 
quinzaine d’années.  

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) estime dès lors qu’un scénario tendanciel sur 
la croissance de la consommation mondiale conduirait à un triplement des besoins en matières premières entre 
2000 et 2050. Différentes études estiment par ailleurs très probables des pénuries de certaines matières 
premières dès 2020 à 2030. Un tel scénario affecterait très durement l’économie mondiale avec des 
conséquences difficiles à appréhender.  

Face à cette situation, l’économie circulaire apparaît comme une opportunité pour changer de paradigme. Ce 
concept, en cours de formalisation, se présente comme une porte ouverte sur une société plus résiliente, moins 
intensive en ressources vierges et permettant le développement du bien-être des individus. En expansion en 
Europe et en Asie, l’économie circulaire amorce son déploiement en Amérique du Nord.  

Reposant sur la convergence d’un ensemble d’initiatives et de stratégies visant à accroître la productivité des 
ressources déjà en circulation dans le marché, réduisant par conséquent la nécessité d’extraire des ressources 
vierges en amont, tout en bannissant l’enfouissement en aval, l’économie circulaire cherche donc à éliminer le 
gaspillage. Ce modèle économique vient ainsi se substituer au modèle actuel dit « linéaire », axé sur une logique  
« extraire – transformer – distribuer – consommer – jeter ». L’économie circulaire est une démarche globale, et les 
politiques efficaces et innovantes de prévention et de gestion des matières résiduelles constituent l’un de ses 
piliers fondamentaux. Dans cette perspective, la valorisation des matières résiduelles permet de récupérer des 
matières en fin de cycle qui peuvent être réutilisées, recyclées, valorisées sous forme de matière ou d’énergie 
(biogaz ou combustible dérivé des déchets), ou encore éliminées à moindre impact (matière résiduelle stabilisée). 
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La Chaire de recherche sur la  
Valorisation des Matières Résiduelles 
Une unité de recherche relevant du Département de génie chimique de 
Polytechnique de Montréal 

Polytechnique en quelques mots 

« Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de 
recherche en génie au Canada. Polytechnique occupe le premier rang au Québec pour le nombre de ses étudiants 
et l’ampleur de ses activités de recherche. Avec plus de 43 000 diplômés, Polytechnique Montréal a formé près du 
quart des membres actuels de l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’institution offre plus de 120 programmes. 
Polytechnique compte 265 professeurs et plus de 8 000 étudiants. Son budget annuel de fonctionnement s’élève à 
plus de 200 millions de dollars, dont un budget de recherche de 80 millions de dollars. »3 

 « Le Département de génie chimique compte 25 professeurs, 4 chercheurs et 9 professeurs associés qui 
supervisent près de 110 étudiants des programmes de recherche (78 au doctorat et 32 à la maîtrise recherche) et 
une douzaine d’étudiants des programmes cours (maîtrise professionnelle et DESS). Le nombre élevé d’étudiants 
au doctorat témoigne du haut niveau de recherche du département. 

Moteur de la formation du personnel hautement qualifié convoité par l’industrie, la recherche est omniprésente au 
département. Celui-ci compte 5 centres de recherche, dont le CIRAIG et sa Chaire internationale sur le Cycle de vie, 
6 chaires (incluant 2 Chaires du Canada) et, enfin, 2 unités et groupes de recherche. 

Les activités de recherche au Département de génie chimique se rapportent à cinq grands axes de recherche : 
plasturgie, biotechnologies, environnement, génie papetier et procédés. »4 

 

 Tiré du site de Polytechnique :  
http://www.polymtl.ca/rensgen/toutPoly/enBref/index.php) 

 Tiré du site de Polytechnique :  
http://www.polymtl.ca/gch/recherche-et-innovation/introduction 
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La Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles,  
promue par l’Institut de l’environnement, du développement durable  
et de l’économie circulaire (Institut EDDEC) 

Fondé en avril 2014, l’Institut EDDEC a pour mission de « soutenir et promouvoir la formation, la recherche et le 
développement, l’action et le rayonnement de Campus Montréal (HEC Montréal, Polytechnique Montréal, 
Université de Montréal) en matière d’environnement, de développement durable et d’économie circulaire, dans un 
esprit de partenariat et d’interaction entre les trois établissements et la communauté. » Réunissant au-delà de 1500 
professeurs-chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs de toutes disciplines et plus de 200 unités de recherche 
(groupes, laboratoires, centres de recherche et chaires), l’Institut EDDEC mise sur une approche multidisciplinaire 
et systémique dans l’analyse et l’apport de solutions aux grands enjeux de notre planète.  

Avec son approche axée sur la valorisation des matières résiduelles dans une perspective d’économie circulaire, la 
Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles participera non seulement à enrichir les 
connaissances et les compétences dans ce domaine, mais elle tirera profit des expertises complémentaires 
pertinentes des chercheurs qui composent l’Institut EDDEC dans la recherche de solutions innovantes visant à 
accroître la productivité des ressources en circulation dans la société. 

Le mandat de la Chaire 
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) spécifie que le gouvernement du Québec doit se doter d’une 
Politique de gestion des matières résiduelles ayant, entre autres, pour objet de prévenir ou réduire la production de 
matières résiduelles; d’en promouvoir la récupération et la valorisation; d’en réduire la quantité à éliminer et 
d’assurer une gestion sécuritaire des installations d’élimination. De plus, cette politique doit �
s’appuyer sur le principe de hiérarchisation des 3RV-E, privilégiant ainsi, par ordre de priorité, les mesures visant : 
la réduction à la source; le réemploi; le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; la 
valorisation de matières puis d’énergie; l’élimination. Toujours selon la LQE, il est possible de déroger au principe de 
hiérarchisation des 3RV-E, si une analyse basée sur l’approche du cycle de vie des biens et services le justifie.  

Pour des fins de planification régionale, la LQE édicte la nécessité, pour les municipalités régionales, d’élaborer 
un plan de gestion de matières résiduelles compatible avec la Politique québécoise afin d’atteindre les objectifs 
de récupération fixés par cette dernière. 

Ainsi, au Québec, la majorité des municipalités travaillent à implanter la collecte et les infrastructures de 
traitement des matières organiques. Cette étape devrait être franchie d’ici quelques années. La prochaine 
grande étape, qui consistera à valoriser le contenu des ordures ménagères, est requise pour atteindre l’objectif 
premier de la Politique québécoise, soit d’éliminer une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime. C’est 
pourquoi la Ville de Montréal a prévu, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), 
l’implantation d’un centre pilote de prétraitement (CPP) des ordures ménagères. Des essais de traitement y seront 
réalisés dans le but d’identifier les moyens les plus efficaces et les mieux adaptés pour valoriser la plus grande 
fraction possible des ordures ménagères, en conformité avec la LQE et suivant les principes de la Politique 
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québécoise. Il s’agira d’une infrastructure unique dont les retombées pourront bénéficier à l’ensemble de la 
collectivité québécoise.  

Les enjeux environnementaux, sociaux et économiques découlant des travaux qui seront réalisés dans le CPP sont 
de la plus grande importance. Conséquemment, ils doivent s’appuyer sur des recherches rigoureuses, crédibles et 
indépendantes. C’est ce qui motive la décision d’associer les activités de recherche qui seront effectuées au CPP à 
une chaire de recherche universitaire. Dans ce contexte, Polytechnique Montréal propose donc la création de la 
Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles. 

Ce véhicule de recherche est tout à fait pertinent pour les besoins identifiés dans le présent contexte. En effet, la 
Chaire vise à créer des liens étroits et durables avec les partenaires, ce qui permet de : 

 réaliser des projets de recherche répondant à leurs besoins  

 produire des résultats scientifiques de haute qualité et innovateurs 

 former du personnel hautement qualifié (PHQ) 

  favoriser les activités de transfert technologique et de connaissances vers les partenaires  

Le Département de génie chimique de Polytechnique Montréal a su se positionner comme leader dans le 
domaine de la recherche sur les procédés du génie chimique. La Chaire vise à mettre à profit cette expertise en 
s’associant à des partenaires qui partagent des enjeux globaux et spécifiques en lien avec le traitement et la 
valorisation des matières résiduelles. 

S’attaquer à de tels enjeux nécessite, en premier lieu, de pleinement caractériser les gisements et les flux de 
matières résiduelles, afin d’analyser la performance des systèmes de collectes, de déterminer la composition et 
les propriétés des matières à traiter et enfin, d’identifier les solutions de recyclage les plus performantes pour 
les matières qui peuvent encore être récupérées. 

Plusieurs solutions technologiques existent déjà, mais d’autres restent à développer. Dans tous les cas, leur 
application est très spécifique au contexte, en particulier en termes de flux de matières à traiter et de 
disponibilité de marchés pour les produits issus du traitement. 

Le développement de stratégies de traitement et de valorisation des matières résiduelles se fait dans un contexte 
souvent urbain, mais également en région. Ces divers contextes doivent donc être pleinement pris en compte lors 
de l’étude des différentes options, afin de minimiser les impacts négatifs et de maximiser l’acceptabilité sociale et 
les retombées économiques des projets. C’est dans cette perspective complexe que la Chaire entend réaliser son 
premier mandat, avec l’objectif ultime de répondre de manière concrète aux besoins de ses partenaires.  
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Vision 

Être un centre d’expertise reconnu sur les plans national et international dans le domaine de la valorisation 
et de la gestion des matières résiduelles. 

Mission 

Dans une perspective d’économie circulaire et de pensée cycle de vie, développer, intégrer et transférer les 
connaissances permettant d’optimiser les stratégies de gestion et de valorisation des matières résiduelles 
des collectivités, de manière à répondre à leurs besoins actuels et futurs. 

Objectifs généraux 

Pour réaliser cette mission, la Chaire propose une programmation de recherche de pointe, pertinente et de 
qualité, orientée vers les besoins de ses partenaires utilisateurs (voir Figure 1).  

Figure 1 : Illustration des objectifs de la Chaire  
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Une programmation qui répond  
aux besoins de ses partenaires 
La programmation de la Chaire est conçue pour intégrer concrètement les besoins des partenaires et pour faire le 
lien avec le développement des connaissances et des outils scientifiques et technologiques. De manière spécifique, 
cette programmation vise à : 

1 Produire des résultats scientifiquement crédibles et reconnus qui alimenteront de façon objective  
le débat sur la gestion des matières résiduelles et qui contribueront à réduire les incertitudes.  

2 Produire de l’information pertinente et rigoureuse pour alimenter la sensibilisation en amont  
des programmes des collectes; 

3 Contribuer à développer et à tester des voies de valorisation des matières résiduelles innovantes  
et contribuer à leur mise à l’échelle en participant aux activités du Centre pilote de prétraitement  
des ordures ménagères; 

4 Fournir de l’information factuelle et à la fine pointe des connaissances en assurant une veille  
technologique et scientifique continue sur les sujets pertinents liés à la gestion et à la valorisation  
des matières résiduelles; 

5 Contribuer à la formation de personnel hautement qualifié (PHQ) pour œuvrer dans  
les domaines liés à la valorisation des matières résiduelles; 

6 Assister la prise de décision des collectivités touchant les projets de gestion  
des matières résiduelles; 

7 Assurer le transfert des connaissances vers les parties prenantes concernées;  

8 Supporter les partenaires de la Chaire dans l’atteinte de leurs objectifs en termes de gestion  
des matières résiduelles; 

9 Établir des collaborations nationales et internationales avec des unités de recherche  
de pointe complémentaires dans le domaine des matières résiduelles.  
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Programmation de recherche  
de la Chaire 
La programmation de recherche proposée se compose de projets directement reliés aux questions touchant le 
traitement de la fraction des matières résiduelles (MR) désignée par l’appellation « ordures ménagères ». Cette 
programmation est d’intérêt commun pour la majorité, voire l’ensemble des collectivités du Québec. Elle pourra 
éventuellement être élargie afin de répondre encore davantage aux attentes de tous les partenaires de la Chaire. 

La programmation de la Chaire est organisée selon quatre thèmes généraux, dont trois thèmes génériques de R&D 
(1 à 3), ces derniers étant subdivisés en sous-thèmes et en projets (voir Figure 3). Le quatrième thème concerne les 
projets spécifiques pour les partenaires de la Chaire. Les pourcentages indiqués à la Figure 2 représentent les 
ressources qui seront allouées à chaque thème, soit : 

1 Caractérisation des gisements et modélisation des flux de MR (20 %) 

2 Caractérisation et réalisation du potentiel de recyclage et de valorisation des MR (40 %) 

3 Impacts associés à la gestion, au traitement et à la valorisation des MR (20 %) 

4 Projets spécifiques pour les partenaires (20 %) 

Pour chacun de ces thèmes, plusieurs problématiques seront abordées.  
Quelques exemples sont présentés ci-après. 

 Figure 2 : Ressources allouées par thème 
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Figure 3 : Programme de recherche préliminaire 
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Thème 1 : Caractérisation des flux et 
gisements de matières résiduelles 

Il existe différentes sources dans la littérature donnant des ordres de grandeur de la composition des 
matières résiduelles municipales, assortis en général de grandes fourchettes de valeurs possibles. 
Cependant, cette composition précise est spécifique au contexte régional et il est nécessaire de la 
caractériser pour définir les traitements adéquats. 

À Montréal, par exemple, les déchets enfouis représentaient, en 2013, près de 62 % de tous les déchets 
générés par l’agglomération (collectes et écocentres).5 Il y a donc matière à amélioration et surtout à 
valorisation. En effet, en 2010, Recyc-Québec a évalué que près de 97 % de la matière contenue dans les 
sacs de déchets (ordures ménagères) collectés dans le secteur résidentiel au Québec étaient valorisables 
d’une façon ou d’une autre et que près de 60 % de cette matière était de la matière organique.6 Autrement 
dit, seuls 3 % des ordures ménagères constitueraient des résidus ultimes, au regard des technologies de 
valorisation actuelles. 

Depuis plusieurs années, des programmes de collectes sélectives pour les matières organiques (résidus verts 
et alimentaires) sont mis en place un peu partout à travers le Québec et une partie de ces matières est ainsi 
détournée de l’enfouissement. Les pourcentages de récupération restent cependant encore faibles et ne 
pourront probablement pas atteindre les 100 % dans un avenir proche. En 2012, le taux de recyclage des 
matières organiques provenant du secteur municipal au Québec était globalement de 21 %.7 Ce taux varie 
géographiquement au travers de la province mais reste à peu près partout bien inférieur à 60 % (objectif 
gouvernemental pour 2015). Certaines villes ont atteint des taux de récupération d’environ 50 % de la 
matière organique pour les habitations unifamiliales et les petits immeubles (moins de 9 logements), qui ont 
pourtant tous accès aux services de collectes adéquats;8 à Montréal, en 2013 toujours, seuls 13 % ont ainsi 
été récupérés.9 Il en va de même pour les matières recyclables qui n’ont été récupérées qu’à 65 % au 
Québec et à 58 % à Montréal en particulier, en 2013. 

 Bilan 2013 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal. 
Consulté le 2 février 2015. 

 

 Caractérisation des matières résiduelles du secteur résiduel 2010, 
Rapport synthèse. Consulté le 2 février 2015. 

 

 Rapport annuel 2013-2014 (Recyc-Québec). Consulté le 16 mars 2015. 

 

 Bilan 2013 – Gestion des matières résiduelles (Ville de Gatineau). Consulté le 16 
mars 2015. 

 

 Bilan 2013 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal. Consulté  
le 2 février 2015. 
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Les technologies à employer pour recycler!/!valoriser les matières résiduelles issues des collectes sélectives 
sont relativement bien connues puisque ces traitements sont réalisés depuis maintenant plusieurs années. 
Par contre, comme la collecte sélective reste imparfaite, il est nécessaire de traiter également les ordures 
ménagères résiduelles; pour de tels traitements, la stratégie à appliquer n’est quant à elle pas encore 
clairement établie. Les choix technologiques ne sont pas évidents et plusieurs questions restent encore sans 
réponse. 

Les centres de tri et de compostage rejettent également une certaine portion de la matière qui leur est 
acheminée et ces rejets doivent être traités avec les ordures ménagères. Lors d’une étude réalisée en 2009 pour 
certains arrondissements de l’agglomération de Montréal, la composition des rejets de centres de tri a été 
évaluée et il a été conclu qu’une bonne partie de ces rejets présente un haut potentiel de valorisation 
(plastiques, matières organiques, etc.).10 

Ainsi, il existe plusieurs sources de données de caractérisation des matières résiduelles. Cependant, les 
données disponibles sont partielles. Il est donc nécessaire de pousser plus loin la caractérisation des flux de 
matières résiduelles, ceci pour deux raisons : d’une part, identifier les points à améliorer dans le système de 
collecte et de tri et permettre une sensibilisation efficace; d’autre part, déterminer quelles options de 
traitement peuvent être adéquatement mises en œuvre. 

En somme, le thème 1 vise à caractériser les gisements de MR et à modéliser les flux de matières ainsi que la 
gestion des opérations de traitements et de valorisation des MR sur un territoire. Cette caractérisation 
permettra en outre d’identifier les flux de matières réutilisables et recyclables qui se retrouvent dans le sac 
d’ordures ménagères, malgré les programmes existants de récupération à la source et de tri. Les résultats de 
ces travaux permettront d’adapter les programmes actuels et même d’identifier de nouvelles opportunités 
de récupération. Une validation de ces résultats à une échelle pilote sera possible grâce à l’accès au centre 
pilote de prétraitement de la Ville de Montréal (CPP). 

Livrables 

 Caractérisation des gisements et modélisation des flux de matières résiduelles. 

 Un modèle dynamique de la composition et des propriétés des différents flux de matières  
résiduelles à traiter (ordures ménagères, rejet des centres de tri et de compostage, résidus  
de construction, etc.). 

 Un logiciel de prédiction de la composition et des flux basé sur la modélisation de ceux-ci. 

 Rétroaction vers la chaine de récupération des matières réutilisables!/!recyclables. 

 Un modèle intégré d’optimisation des flux de matières et du cycle de vie des modes de gestion 
des MR pour un territoire défini. 
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Thème 2 : Caractérisation et 
réalisation du potentiel de recyclage 
et de valorisation des matières 
résiduelles 
La composition du courant de matières résiduelles est hétérogène et dépend de plusieurs facteurs. Il contient 
notamment plusieurs types de matières aux propriétés différentes et présentant ainsi des opportunités de 
valorisation différentes. Les chaînes de traitement employées devraient donc permettre de séparer ces 
matières afin de les valoriser séparément de la manière la plus appropriée, tout en respectant la hiérarchie des 
3RV-E. 

Ce principe de traitement est à la base du concept de traitement mécano-biologique (TMB). En effet, dans un 
tel processus, les matières sont séparées mécaniquement pour être traitées séparément. Elles sont 
éventuellement prétraitées ou conditionnées pour les traitements subséquents. En général, les matières 
recyclables sont récupérées et recyclées lorsque possible ou encore valorisées sous forme de combustible 
dérivé des déchets (CDD). Les matières organiques sont dégradées biologiquement par bioséchage, 
compostage ou biométhanisation. Les matières inertes inorganiques non recyclables sont, quant à elle, dirigées 
vers l’enfouissement. Cette technique permet, par conséquent, de réduire le volume à enfouir, tout en 
récupérant ce qui peut être recyclé sous forme de matière et en valorisant ce qui peut l’être énergétiquement. 
Le résidu ultime est ainsi stabilisé et ne contribue pas à la libération de gaz à effet de serre dans les sites 
d’enfouissement. Lorsque les mesures de réduction à la source et de collectes sélectives appropriées sont bien 
présentes en amont du traitement, ceci constitue une application fidèle de la hiérarchie des 3RV-E. 

Un traitement mécano-biologique s’appuie, comme son nom l’indique, sur un traitement combinant des étapes 
mécaniques (tri, séparation et conditionnement) et des étapes biologiques (stabilisation, valorisation, bioséchage). 
Le choix des étapes, de leur séquence, le type de produits obtenus et leur qualité sont, entre autres, directement 
liés aux flux de matières à traiter (composition, humidité, toxicité, quantité) et au contexte d’implantation (ville-
région, proximité avec des industries intéressées à collaborer à la chaîne de valeurs).  
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Lorsque l’objectif du traitement est d’envoyer à l’enfouissement la matière sous forme stabilisée, les opérations 
mécaniques sont en général réalisées en premier lieu et elles sont suivies d’un traitement biologique 
(« stabilisation »); on parle alors de prétraitement mécanique biologique. À l’inverse, lorsque l’objectif est de 
valoriser les produits du traitement (en évitant donc l’enfouissement), le traitement biologique est réalisé en 
première étape, dans une optique de stabilisation de la matière organique et de séchage de la matière à traiter 
(« bioséchage »). La matière séchée subit alors des étapes de traitements mécaniques menant à l’obtention d’un 
produit valorisable avec des caractéristiques spécifiques (composition, homogénéité, taille, humidité, pouvoir 
calorifique) appelé « combustible dérivé de déchet (CDD) ». 

Dans les deux cas, différentes matières recyclables peuvent et devraient être récupérées au cours des étapes 
mécaniques (métaux, verre, matières dangereuses) pour être traitées séparément. 

Une partie des matières séparées lors du TMB inclut en général des matières organiques et celles-ci peuvent alors 
être valorisées sous forme de compostage ou de digestion anaérobie (biométhanisation).  

Le TMB permet donc, en général, de produire du compost, du combustible solide dérivé des déchets, du biogaz ou 
encore un résidu stabilisé. Cette technologie est donc polyvalente et est relativement facile à adapter au contexte. 
Cette dernière caractéristique est particulièrement importante à considérer étant donné que les flux de matières 
résiduelles vont sans aucun doute évoluer au fil des années à venir avec l’augmentation des mesures prises en 
amont de la collecte des ordures. 

La valorisation des ordures ménagères résiduelles peut également se faire par l’intermédiaire d’un traitement 
thermique avec récupération de chaleur (incinération) et!/!ou de matière (gazéification!/!pyrolyse). La première 
option est peu acceptée dans le contexte québécois, tandis que les deux dernières présentent des avantages 
potentiels très intéressants, mais nécessitent encore, dans plusieurs cas, une certaine maturation technologique 
pour pouvoir être appliquées à grande échelle. 

En somme, en accord avec le principe des 3RV-E, le thème 2 vise à minimiser la quantité de résidus ultimes à 
éliminer, en réalisant une valorisation des ordures ménagères une fois tous les produits 
réutilisables!/!recyclables récupérés. Les résultats de ces travaux permettront de sélectionner les voies de 
valorisation des ordures ménagères optimales. Une validation à une échelle pilote des résultats obtenus sera 
réalisée au CPP. 

 

38/59



              Invitation au partenariat 

	 	 	 	 18	

Livrables 

 Récupération des matières réutilisables!/!recyclables à partir des ordures ménagères. 

 Optimisation du traitement mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères afin  
d’en récupérer les matières réutilisables!/!recyclables. 

 Conception de filières de TMB pour la production de combustible dérivé des déchets (CDD). 

 Étude du conditionnement des différentes fractions du résidu d’ordures ménagères. 

 Valorisation des rejets provenant des autres centres de traitement.  

 Production de CDD et optimisation de l’étape de bioséchage. 

 Identification des marchés potentiels pour l’utilisation des CDD. 

 Contrôle et gestion de la qualité du CDD produit. 

○ Conception de filières de traitement pour les rejets du TMB. 

 Étude des possibilités de compostage et de digestion anaérobie pour la partie organique  
des rejets du TMB. 

 Conception de filières de traitement thermique avec récupération de matière 
(gazéification!/!pyrolyse). 

 Étude des possibilités de traitement des matières résiduelles ou des rejets du TMB  
par gazéification!/!pyrolyse. 
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Thème 3 : Impacts associés à la 
gestion, au traitement et à la 
valorisation des matières résiduelles 
Il existe de nombreuses possibilités pour traiter et valoriser les matières résiduelles et chacune présente des 
avantages et des inconvénients en termes de faisabilité technique, de rentabilité économique, d’impact 
environnemental et d’acceptabilité sociale. Étant donné les volumes importants de matières à traiter et la proximité 
inhérente des centres de traitement avec les zones habitées, il est indispensable de prendre en compte tous ces 
éléments selon une approche holistique de prise de décision éclairée et soutenable. 

L’acceptabilité sociale des centres de traitement de matières résiduelles est un élément critique. Aussi, il est 
important de bien comprendre les facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale afin de déployer les actions 
nécessaires pour que les nouvelles stratégies de traitement des matières résiduelles envisagées puissent être 
correctement implantées. Le cas particulier de l’acceptabilité sociale des centres de compostage a récemment été 
étudié par Transfert Environnement au bénéfice de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il est ressorti de 
cette étude que la question est complexe, notamment de par la prépondérance de facteurs non techniques à 
prendre en compte et de par l’influence inégale des spécificités propres à chaque lieu d’implantation. Ceci est 
d’autant plus vrai pour des centres de traitement comportant des technologies plus complexes que les centres de 
compostage à cause de la perception et de l’importance du risque de nuisances. 

Toute usine ou centre de traitement des matières résiduelles est susceptible d’occasionner des nuisances. Il est 
donc important de bien caractériser les nuisances liées à chaque solution de traitement et de développer des 
stratégies de réduction et de contrôle. Il peut être question ici de bruit, d’odeur, mais aussi de pollution visuelle ou 
d’impact sur le trafic routier. 

Même si la hiérarchie des 3RV-E propose des lignes directrices générales pour favoriser une gestion durable des 
matières résiduelles, il est nécessaire d’étudier de manière plus approfondie les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques liés à chaque option de stratégie de traitement envisagée. En effet, il faut s’assurer qu’une 
option de traitement représente bien la solution la plus durable. L’analyse de cycle de vie (ACV) 

 Étude sur les facteurs pouvant influencer l’acceptabilité sociale des équipements de traitement des matières 
résiduelles. 2010. Consulté le 2 février 2015. 
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environnementale et sociale des scénarios de gestion, de traitement et de valorisation des matières résiduelles sera 
l’approche utilisée pour valider la « durabilité » des scénarios proposés. Plusieurs études ont déjà été publiées sur 
l’ACV de la gestion des matières résiduelles. Toutefois, étant donnée la sensibilité des résultats au contexte local et 
aux spécificités technologiques des options envisagées, il est nécessaire d’adapter l’ACV au contexte québécois et 
d’y inclure des données plus précises issues des solutions technologiques considérées. Par ailleurs, l’optimisation 
des scénarios de gestion des matières résiduelles étant souvent guidée par les critères d’abord économiques et 
techniques, l’ACV permettra d’y ajouter des critères sociaux et environnementaux nécessaires pour la prise de 
décision. En outre, certaines études récentes permettent d’envisager la quantification économique des 
« externalités » des impacts environnementaux évalués par l’ACV. Cette approche permet de compléter l’analyse 
technico-enviro-économique, en donnant notamment des arguments économiques plus rigoureux et complets aux 
décideurs qui devront défendre leurs choix. Par ailleurs, l’utilisation de méthodes de décision multicritères 
apparaît donc incontournable dans un tel contexte complexe, caractérisé par des enjeux multiples et de 
grandes ampleurs. Enfin, sachant que les centres de traitement des matières résiduelles sont ou seront implantés 
dans des zones industrielles il sera est intéressant d’étudier les possibilités de symbioses industrielles, c’est-à-dire 
les possibilités d’échanges de matières entre ces centres et les industries en périphérie. Le développement de tels 
échanges est souvent limité par la disponibilité d’information quant aux quantités et à la qualité des matières 
offertes ou recherchées par les différentes entités d’un réseau industriel. La programmation de la Chaire vise donc 
à développer les méthodologies et les outils pour favoriser la mise en place de tels réseaux d’échange.  

En somme, le thème 3 vise à quantifier les impacts environnementaux, sociaux et économiques associés à 
l’aménagement et l’opération des centres de traitement des matières résiduelles, ainsi qu’à proposer des actions de 
mitigation de ces impacts. Cette quantification sera effectuée avec les outils d’analyse du cycle de vie 
environnementale, économique et sociale. 
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Livrables 

 Adaptation des outils de l’ACV au contexte de la gestion des matières résiduelles.  

 Identification et caractérisation des données manquantes dans les bases de données de l’ACV. 

 Application de l’ACV pour le choix des solutions de traitement des matières résiduelles. 

 Caractérisation des nuisances des centres de traitement des matières résiduelles. 

 Mesure, contrôle et prédiction de la génération d’odeurs. 

 Impact visuel des centres de traitement. 

 Identification des facteurs modulant l’acceptabilité sociale des stratégies de gestion  
des matières résiduelles. 

 Développement d’outils de décision multicritères pour les stratégies de gestion des matières 
résiduelles. 

 Développement d’outils de mise en place de symbioses industrielles impliquant les flux  
de matières résiduelles résidentielles. 

 

42/59



              Invitation au partenariat 

	 	 	 	 22	

Thème 4 : Projets spécifiques pour 
les partenaires 
Ce thème a pour objectif d’offrir un support spécifique et dédié aux partenaires dans la conception et la mise en 
œuvre de leurs stratégies de gestion des matières résiduelles. Ceci sera notamment réalisé par des projets 
spécifiques aux partenaires. Ces projets pourront être sous forme d’études de cas, de caractérisations 
expérimentales, d’essais technologiques à l’échelle laboratoire ou pilote, de modélisations numériques, de temps 
d’experts pour l’analyse, la révision ou la rédaction d’avis sur des sujets d’intérêt ou pour de la formation. 

Considérant l’importance de travailler directement sur les problématiques propres à chacun des partenaires, il est 
prévu d’allouer 20 % des ressources à ces projets. Ces projets sont réalisés indépendamment des projets des 
thèmes 1 à 3. 

Livrables 

 Mise à disposition de l’expertise des membres de la Chaire et des connaissances de pointe  
au bénéfice des partenaires pour des projets spécifiques. 

 Création de groupes de réflexion et organisation d’ateliers dans le cas de projets spécifiques  
communs à plusieurs partenaires. 
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Prendre la pleine mesure des  
avantages joindre la Chaire 
Quelle valeur ajoutée résulte d’un partenariat avec la Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières 
Résiduelles!? 

1 Résultats de recherche crédible et indépendante sur lesquels baser les décisions reliées à la GMR 

2 Résultats concrets et opérationnels sur les problématiques soumises par les partenaires : 

a études de cas 

b avis d’experts 

c mise en commun de projets (effet de levier) 

3 Accès privilégié à des connaissances nouvelles et pertinentes 

4 Formation de personnel hautement qualifié 

5 Représentation de la Chaire et de ses partenaires auprès de diverses instances ou lors d’évènements 
nationaux et internationaux 

6 Ateliers de formation 

7 Veille technologique continue sur la GMR 

8 Contrats de recherche périphérique en priorité  
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Structure organisationnelle  
et responsabilités 

Titulaire de la Chaire 

Le titulaire sera responsable du fonctionnement de la Chaire sur les plans scientifiques et administratifs. Il sera 
également responsable de la réalisation de la programmation scientifique auprès des partenaires. Dans son 
travail de direction, le titulaire sera appuyé du Dr Laurent Spreutels, associé de recherche. 

Comité de gestion 

Le comité de gestion sera responsable de la gestion administrative quotidienne reliée au fonctionnement de 
la Chaire ainsi que de la réalisation des activités de communication et de transfert technologique. La 
composition du comité se décline ainsi : 

 Titulaire de la Chaire : Pr Robert Legros 

 Co-Titulaire de la Chaire : Pr Réjean Sansom 

 Responsable du transfert technologique (activités au CPP) : Martin Héroux, ing., Ph.D. 

 Directeur des opérations : Laurent Spreutels, ing. jr, Ph.D. 

Équipe de réalisation 

En sus du comité de gestion, l’équipe de réalisation sera composée de professionnels de recherche et 
d’étudiants aux cycles supérieurs, entièrement dédiés à la réalisation de la programmation. Cette équipe sera 
épaulée par des collaborateurs externes sélectionnés en fonction de la complémentarité de leurs expertises. 

Comité directeur 

Afin d’assurer la supervision et le bon déroulement du programme de recherche, la maximisation des 
retombées et l’enlignement des projets de recherche sur les besoins, un comité directeur sera formé et 
composé des représentants suivants : 

 Un représentant de chacun des partenaires de la Chaire 

 Les membres du comité de gestion de la Chaire 

 Le Directeur du département de génie chimique : Pr François Bertrand  

 Le Directeur de la recherche et de l’innovation de Polytechnique Montréal : Pr Gilles Savard,  
ou son représentant 
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Le comité se réunira deux fois par an à Montréal, avec la possibilité d’organiser une rencontre annuelle à 
Québec (selon la distribution géographique des partenaires) afin de : 

 S’impliquer dans l’atteinte des objectifs de la Chaire; s’assurer que tout fonctionne en matière  
de gouvernance et de chaîne des responsabilités; 

 S’assurer de l’imputabilité de la Chaire face à ses partenaires; faire des évaluations périodiques  
de l’avancement des travaux; discuter et proposer des modifications au programme de recherche; 

 Approuver l’allocation des fonds et des ressources, ainsi que les changements budgétaires; définir les 
besoins des projets particuliers et de support; identifier les thèmes fédérateurs au sein des 
partenaires et les possibilités de collaboration; aider au transfert des résultats aux utilisateurs 
technologiques et politiques; 

 Recommander des amendements aux conventions de recherche à la direction  
de Polytechnique Montréal. 

Rencontres technologiques 

Le transfert des connaissances vers les partenaires et la société civile est une des retombées clés d’une 
chaire de recherche. Pour assurer ce transfert, outre les publications scientifiques et les rapports techniques, 
deux rencontres technologiques annuelles seront organisées, en phase avec les réunions du comité 
directeur. Lors de ces rencontres technologiques, les chercheurs, étudiants aux cycles supérieurs et associés 
de recherche viendront présenter en détails l’avancement des projets de recherche qui composeront la 
programmation. Développées sur un modèle participatif, ces rencontres permettront des échanges entre 
l’équipe de la Chaire et le personnel technique des partenaires.  

Retour sur l’investissement pour les partenaires 

Outre les livrables issus de la programmation de recherche, chaque partenaire disposera d’un certain bloc 
d’environ 50 heures!/!année auprès du personnel technique de la Chaire. Ce bloc d’heures pourra être utilisé 
pour répondre à des besoins techniques spécifiques sous forme de consultation, de veille sur les meilleures 
pratiques disponibles, d’essais en laboratoire, d’avis techniques ou de formation.  

Encadrement légal et administratif de la Chaire 

Les aspects légaux et administratifs de la Chaire, c’est-à-dire ceux touchant au respect des livrables, à la 
confidentialité, à la propriété intellectuelle, aux engagements financiers et autres engagements des parties, 
seront définis et encadrés via une convention de partenariat.  

Durée 

Le mandat initial de la Chaire sera de cinq ans.  
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Proposition de financement 
Le budget annuel optimal de la Chaire est évalué à 1 M$ CAN, soit 5 M$ CAN pour une période de cinq ans : 
2016 - 2020. Le coût annuel de la participation pour chaque partenaire serait de 50 k $ CAN par année sur la 
base de 12 partenaires, en plus des deux partenaires majeurs que seraient la Ville de Montréal et RECYC-
QUÉBEC. 

La Chaire s’engage à bonifier la contribution des partenaires en soumettant des propositions à des 
programmes de subvention gouvernementaux importants et en réalisant des contrats de recherche. 

 

Partenaires majeurs – Ville de Montréal et RECYC-QUÉBEC 200 k $ CAN 

12 partenaires @ 50 k $ CAN!/!an  600 k $ CAN 

Autres sources de financement 200 k $ CAN 

Total 1 M $ CAN 
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Notes biographiques 
Professeur Robert Legros, ing., Ph.D. 

Titulaire de la Chaire 

Robert Legros a reçu son diplôme de génie chimique de l’École Polytechnique de Montréal en 1983 et a 
obtenu son Ph.D. de l’University of Surrey, UK, en 1987, sous la supervision du Professeur Roland Clift. Il a 
également travaillé avec le Professeur John Grace à UBC, Vancouver, comme stagiaire post-doc et associé 
de recherche de 1987 à 1989. 

Pr Legros est professeur titulaire à Polytechnique Montréal depuis 1990. Il possède une longue expertise en 
développement de procédés industriels. Il est reconnu comme chef de file en recherche dans les domaines 
suivants : 

 Valorisation des rejets; 

 Séchage et traitement thermo-chimique de matières résiduelles (biomasse, boues de procédés, rejets 
agricoles et forestiers, etc.); 

 Réacteur de compostage pour le traitement des sols contaminés; 

 Récupération et purification de bio-produits. 

Il a supervisé plus de 30 étudiants au Ph.D. et à la Maîtrise et plus de 40 projets de premier cycle. Il a publié 
plus de 80 articles dans des revues et compte-rendus de conférences avec comité de lecture. Il a aussi  
4 brevets pour différents procédés. Pr Legros est très actif dans la communauté canadienne du génie 
chimique : Membre de l’Académie Canadienne du Génie depuis 2012, Président de la Société Canadienne de 
Génie Chimique (SCGCh) en 2010-11, Président de l’Association of Canadian Chairs of Chemical Engineering 
(ACCCE) en 2006, Éditeur associé du Canadian Journal of Chemical Engineering entre 1998 et 2003 et de 
nouveau en 2014. Il a occupé le poste de Directeur du département de génie chimique à Polytechnique 
Montréal de 2003 à 2009. Il est responsable du programme de premier cycle de génie chimique de 
Polytechnique. Pr Legros a également reçu plusieurs prix de « Meilleur professeur de génie chimique » de la 
part des étudiants du département, en reconnaissance de son excellence en enseignement. 

Enfin, il a aussi enseigné plusieurs cours étroitement reliés aux thématiques de la Chaire proposée 
(Valorisation énergétique des déchets solides, Traitement des rejets). 

48/59



              Invitation au partenariat 

	 	 	 	 28	

 
Professeur Réjean Samson, ing., Ph.D. 

Co-titulaire de la Chaire 

Réjean Samson est professeur titulaire au département de Génie chimique à Polytechnique Montréal.  Il 
détient un Ph.D. en génie chimique et il est membre de l’O.I.Q. Il possède une vaste expérience en 
encadrement d’équipes de recherche et en gestion d’importants budgets de recherche. Son carnet de route 
comprend le poste de directeur de la section «Biotechnologies environnementales» de l’Institut de 
Recherche en Biotechnologie (IRB) du CNRC et, depuis son arrivée à Polytechnique Montréal en 1994, celui 
de titulaire principal de cinq chaires industrielles, dont deux CRSNG. Il est actuellement le titulaire principal 
d’une des plus importantes chaires industrielles au Canada (la Chaire internationale sur le Cycle de vie), 
comprenant 13 partenaires industriels. Depuis 2001, il occupe le poste de Directeur général du CIRAIG, un 
centre de référence international en matière d’analyse environnementale et sociale des enjeux reliés au 
développement durable. Depuis 2013 il dirige le CIRODD un regroupement stratégique FQRNT/FQRSC dans 
le secteur de l’opérationnalisation du développement durable. Le CIRODD regroupe 83 professeurs et 
chercheurs et plus de 700 étudiants aux cycles supérieurs provenant de 11 universités et 4 collèges. 

 

Les recherches du Pr Samson portent sur la sophistication des méthodologies d’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV), notamment au niveau de l’analyse et de la modélisation des systèmes complexes. Il s’intéresse aussi 
à l’intégration des composantes économiques et sociales dans le cadre de l’ACV. Il a publié plus de 125 
articles scientifiques avec comité de lecture, 150 rapports de recherche pour des entreprises privées et des 
gouvernements et il est co-auteur de 3 brevets d’invention. Il est aussi l’auteur de plus de 300 
communications scientifiques dans divers symposiums nationaux et internationaux. Il a dirigé plus de 90 
étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il a reçu plusieurs prix dont la médaille du Gouverneur général du 
Canada pour sa contribution au secteur de l’environnement et le Phénix en environnement dans le secteur 
de l’innovation pour le développement durable en 2001. Il est de plus responsable des cours du 
Département de génie chimique dans le domaine de la conception environnementale et l’ACV. 
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Note sur le partenaire-fondateur 
Ville de Montréal 

La Ville de Montréal est responsable de la gestion des matières résiduelles générées par l’ensemble des 
citoyens de l’agglomération montréalaise. En 2013, elle offrait ainsi de nombreux services de gestion de 
matières résiduelles à 1 917 233 personnes, soit près du quart de la population du Québec. Cette même 
année, 976 398 tonnes de matières ont été recueillies, dont près de 40 % ont été valorisées.  

Dans le but d’augmenter le taux de valorisation des matières résiduelles, l’agglomération de Montréal s’est 
dotée d’un Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) qui compte 49 actions respectant les 
orientations du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Le PDGMR renforce les programmes déjà bien implantés de réduction à la source, de 
réemploi et de récupération (matières recyclables, résidus de construction, de rénovation et de démolition, 
encombrants et résidus domestiques dangereux). Il comporte également plusieurs actions portant sur le 
recyclage des matières organiques. Le déploiement de ces actions va bon train. Il permettra à terme d’offrir 
à l’ensemble de la population vivant dans des immeubles de huit logements et moins un service de collecte 
et de traitement de matières organiques triées à la source. Ces matières seront principalement recyclées 
dans quatre centres de traitement. Montréal vise ainsi l’atteinte d’un des objectifs majeurs de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles  :  bannir de l’enfouissement les matières organiques d’ici 
2020. 

Le bannissement des matières organiques de l’enfouissement est incontournable pour atteindre l’objectif 
fondamental de la politique gouvernementale : que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu 
ultime. Cependant, cet objectif ne pourra être atteint tant que les ressources toujours présentes dans les 
ordures ménagères ne seront pas exploitées. C’est dans cette perspective que la Ville planifie la construction de 
son centre pilote de prétraitement (CPP) et qu’elle s’associe à Polytechnique de Montréal pour identifier les 
moyens les plus efficaces de remettre dans des boucles d’économie circulaire les ressources contenues dans les 
ordures ménagères, et ce, dans le respect des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. L’apport de 
la Chaire de recherche sur la Valorisation des Matières Résiduelles permettra à Montréal d’appuyer ses choix de 
gestion des matières résiduelles sur des recherches crédibles et indépendantes, adaptées au contexte des 
collectivités québécoises. 
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Notes de production 

Imprimé sur du papier Rolland Enviro Print, contenant 100% de fibres postconsommation. 

Ce papier est fabriqué à partir d’énergie biogaz générée par le site d’enfouissement de 

Sainte-Sophie qui reçoit les rebuts de la région métropolitaine de Montréal et des 

Laurentides. Procédé de fabrication sans chlore. 

100 %
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Programme	et	fonctionnement	de	la	Chaire	

en	partenariat	exclusif	avec	la	Ville	de	Montréal

De	la	signature	de	l’entente	à	décembre	2016

Révision	21	septembre 2015

Ce	document	décrit	comment	le	financement	de	200	k$	de	 la	Ville	de	Montréal	sera	utilisé	par	la	Chaire	de	

Recherche	sur	la	Valorisation	des	Matières	Résiduelles	pendant la	période	de	l’entente.	Ce	document	présente	

également	quelles	parties	du	programme	de	recherche	préliminaire	de	la	Chaire	seront	couvertes.

BUDGET	DE	FONCTIONNEMENT

Le	financement	de	200	k$	sur	la	période	de	l’entente	permettra	principalement	d’embaucher	du	personnel	de	

recherche	:

 un	chercheur	(début	de	mandat	en	2015)

 un	étudiant	à	la	maîtrise	(M.Sc.A.)	(début	de	mandat	en	janvier	2016)

 un	étudiant	au	doctorat	(début	de	mandat	en	septembre	2016)

Le	Tableau	1	présente	le	détail	du	budget	de	fonctionnement	dans	le	cas	d’un	tel	financement	de	200	k$	sur	la	

période	de	l’entente.

Tableau	1 :	Budget	de	fonctionnement	pour	un	financement	de	200	k$		sur	la	période	de	l’entente

Base annuelle Nb 2015 2016 Total

Nombre de mois 3 12 16

DÉPENSES

Salaires

Prime de titulaire R. Legros 20,000 $ 1 5,000 $ 20,000 $ 25,000 $

Chercheur 93,600 $ 1 23,400 $ 93,600 $ 117,000 $

Bourses M.ScA (début janvier 2016) 19,200 $ 1 0 $ 19,200 $ 19,200 $

Bourses PhD (début septembre 2016) 22,000 $ 1 0 $ $7,333 7,333 $

Fonctionnement

Participation aux conférences 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 16,000 $

Fournitures secrétariats 1,500 $ 750 $ 1,500 $ 2,250 $

Informatique 2,000 $ 1 2,000 $ 2,000 $ 4,000 $

Communication / Rencontres technologiques 9,000 $ 0 $ 9,217 $ 9,217 $

Frais généraux indirects 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

TOTAL Dépenses 39,150 $ 160,850 $ 200,000 $

REVENUS

Ville de Montréal 100,000 $ 1 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $

Autres 100,000 $ 0

Contrats de recherche/Subventions

TOTAL REVENUS 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $

BALANCE 60,850 $ -60,850 $ 0 $

Taille équipe 4

Entente Ville de Montréal
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CONTRIBUTION	EN	NATURE	DE	LA	VILLE	DE	MONTREAL

La	 Ville	 de	 Montréal	 accordera	 également	 une	 contribution	 en	 nature	 (accès	 à	 certaines	 installations	 et	

prestation	de	services	techniques)	afin	de	supporter	les	activités	de	recherche	de	la	Chaire.	Les	installations	

concernées	sont	citées	ci-dessous.

 Complexe	environnemental	de	Saint-Michel	(CESM) ;

 Écocentres ;

 Postes	de	transbordement ;

 Cours	de	voirie ;

 Centres	de	compostage	et	de	biométhanisation	(futur) ;

 Centre	pilote	de	prétraitement	(futur).

La	Ville	de	Montréal	accordera	également	l’accès	à	toutes	les	données	dont	elle	dispose	en	lien	avec	la	gestion	

des	matières	résiduelles	sur	son	territoire.

PROGRAMME	DE	RECHERCHE

Le	programme	de	recherche	préliminaire	(établi	pour	une	chaire	pleinement	financée)	ne	pouvant	être	réalisé	

dans	 son	 entièreté	 avec	 le	 seul	 financement	 de	 200	 k$	 sur	 la	 période	 de	 l’entente,	 une	 sélection	 des	

problématiques	 à	 traiter	 en	 priorité	 a	 dû	 être	 réalisée	 (voir	 Tableau	 2).	La	 répartition	des	 projets	 entre	 le	

chercheur	et	les	étudiants	aux	cycles	supérieurs	est	présentée	ci-dessous	et	elle	est	résumée	dans	le	Tableau	

2.	Les	installations	de	gestion	des	matières	résiduelles	de	la	Ville	de	Montréal	seront	utilisées	dans	le	cadre	

des	projets	de	la	Chaire.

CHERCHEUR

 Début	du	mandat :	2015

 Projets	de	recherche :

o Développement	 d’un	outil	de	 prise	 de	 décision	multicritères	 pour	 la	 gestion	 des	matières	

résiduelles,	 incluant	 la	 prise	 en	 compte	 de	 critères	 de	 gains	 et	 coûts	 (environnementaux,	

sociaux	 et	 économiques),	 ainsi	 que	 de	 critères	 techniques	 (flux/composition	 de	 matières,	

technologies,…)

o Étude comparative	 des	 options	 de	 traitements	 biologiques	 (production	 d’un	 combustible	

dérivé	 de	 déchets	 [CDD],	 stabilisation,	 compostage,	 digestion	 anaérobie)	 et	 thermiques	

(gazéification,	pyrolyse	et	 incinération)	pour	la	valorisation	des	ordures	ménagères	et	pour	

la	minimisation	du	résidu	ultime.

 Le	 chercheur	 a	 également	 comme	 tâches	 de	 co-encadrer	 les	 étudiants	 aux	 cycles	 supérieurs	 de	 la	

Chaire,	de	déposer	des	demandes	de	subventions,	de	participer	à	 la	 recherche	d’autres	partenaires	

pour	la	Chaire	et	de	collaborer	à	mise	en	œuvre	du	programme	de	recherche	de	la	Chaire.

 Livrable	: outil	(chiffrier	Excel)	adaptable	et	rapport	synthèse	de	l‘analyse	comparative.
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ÉTUDIANT	A	LA	MAITRISE	(M.SC.A.)

 Début	du	mandat :	janvier	2016

 Projets	de	recherche :

o Caractérisation	 et	modélisation	de	 la	 composition	 et	 des	 flux	 de	matières	 résiduelles de	 la	

Ville	de	Montréal	menant	au	développement	d’un	outil de	suivi	prédictif.

 Livrable	:	outil	(chiffrier	Excel)	prédictif

ÉTUDIANT	AU	DOCTORAT

 Début	du	mandat :	septembre	2016

 Projets	de	recherche :

o Développement	 d’un procédé	de	 traitement biologique	 pour	 la	 valorisation	 des	 ordures	

ménagères	 de	 la	 Ville	 de	 Montréal	 permettant	 la	 production	 d’un	 combustible	 dérivé	 de	

déchets	(CDD) :	caractéristiques	requises,	optimisation	du	bioséchage,	contrôle	et	gestion	de	

la	qualité	et	de	l’homogénéité	du	CDD,	mise	en	évidence	de	marchés	potentiels.

 Livrable	:	Revue	de	la	littérature	et	proposition	de	recherche.
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Tableau	2 :	Programme	de	recherche	pour	un	budget	de	fonctionnement	de	200	k$	sur	la	période	de	l’entente

Chercheur M.Sc.A. Ph.D.
Caractéristiques des MR Compositions

Flux de matières

Propriétés physico-chimiques
Collectes et programmes de tri
Sensibilisation en amont

Prétraitement mécanique Potentiel de recyclage Matières recyclables Verre

Métaux
Matériaux de construction

Tri/séparation
Normes

Marché
Préparation de la matière Broyage

Séparation/tamisage
Extraction de composés Chlore

Métaux lourds

Traitement biologique Valorisation organique Compostage Technique
Qualité
Normes
Marché

Digestion anaérobie Technique
Gestion du digestat
Marché

Production de CDD Caractéristiques requises

Bioséchage
Qualité et homogénéité
Marchés possibles

Stabilisation
Traitements thermiques Gazéification

Pyrolyse
Incinération

Acceptabilité sociale
Nuisances Caractérisation

Gestion

Analyse de cycle de vie Traitements
Produits
Système de collecte

Prise de décision Gains et coûts Environnementaux

Sociaux
Économiques

Décision multicritères
Écologie industrielle La ville et ses industries

Outils symbioses

Thème 1 : Caractérisation flux/gisements de MR

janv-16

Thème 2 : Potentiel recyclage/valorisation des MR

sept-16

Théme 3 : Impacts et contexte industriel

Théme 4 : Projets spécifiques pour les partenaires

sept. 2015

sept. 2015
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ANNEXE C
MODALITÉS ET CONDITIONS POUR LA CONTRIBUTION EN NATURE PAR LA 

VILLE D’UNE VALEUR
APPROXIMATIVE DE 100 000 $ POUR LA DURÉE DE L’ENTENTE

1. La contribution en nature sera faite et comptabilisée par la Ville au fur et à mesure de 
l’évolution des travaux, selon les critères de calcul qu’elle détermine. Il est estimé que les 
contributions seront de 25 000 $ par année, de 2017 à 2020 inclusivement.

2. La contribution en nature se fera comme suit : 

2.1 accès à certaines installations comme les centre de traitements de matières 
résiduelles existants (centre de compostage du Complexe environnemental de Saint-
Michel, centre de tri des matières recyclables, écocentres) et en cours de 
planification (centre pilote de prétraitement et centres de traitement des matières 
organiques);

2.2 accès à certaines activités de gestions de matières résiduelles comme la collecte et 
les activités d’information, sensibilisation et éducation;

2.3 prestation de services techniques pour supporter les travaux de la chaire et 
coordinations entre les activités municipales et ces travaux;

2.4 encadrement et suivi d’étudiants.

3. La contribution en nature de la Ville se fera selon la condition suivante : 

3.1 lorsque la disponibilité du personnel et des équipements visés le permet, étant 
entendu qu’en aucun cas la Ville ne pourra être tenue d’offrir cette contribution au 
détriment de ses activités régulières.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1171151001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Objet : Approuver une entente de partenariat au montant de 400 000 $ 
(300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se terminant le 31 
décembre 2020 entre la Ville de Montréal et Polytechnique de 
Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des 
matières résiduelles

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous validons, quant à sa validité et à sa forme, l'Entente sur la Chaire de recherche sur la 
valorisation des matières résiduelles, jointe au présent sommaire décisionnel. 

FICHIERS JOINTS

Entente visée 31-03-17.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-31

Guylaine VAILLANCOURT Marie-Andrée SIMARD
avocate notaire - chef de division
Tél : 514-872-6875 Tél : 514-872-8323

Division : droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1171151001

Unité administrative 
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division planification et 
opérations-Gestion des matières résiduelles

Objet : Approuver une entente de partenariat au montant de 400 000 $ 
(300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se terminant le 31 
décembre 2020 entre la Ville de Montréal et Polytechnique de 
Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des 
matières résiduelles

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1171151001_Info_comptable.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-21

Aicha ZAMPALEGRE Janet MARCEAU
Préposée au budget Conseillère en gestion des ressources 

financières
Tél : 514 872-7232 Tél : 514 868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1174069006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les 
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. pour la location d'un 
espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550 rue 
Metcalfe, à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 
m² visée par la présente convention de modification de bail, et à 
compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 1 233,10 
m², et de payer la pénalité de 362 440,00 $ taxes incluses. 2-
approuver la convention de modification de bail par lequel la 
Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe 
inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er 
juin 2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 m², 
situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe et 
utilisé à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
278 794,65 $, incluant les taxes, selon les termes et conditions 
stipulés dans la convention. (Bâtiment 3241)

Il est recommandé : 

1- de résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles Centurian 

Peel/Metcalfe inc, pour la location d'un espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 

1550, rue Metcalfe, à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 m² visée 
par la présente convention de modification de bail, et à compter du 31 juillet 2017, 
pour la portion restante de 1 233,10 m², et de payer la pénalité de 362 440,00 $ 
taxes incluses; 
2- d'approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 3 ans et 11 

mois, à compter du 1er juin 2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 m², 

situé au 8
e

étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe et utilisé à des fins
administratives, moyennant un loyer total de 278 794,65 $, incluant les taxes, selon 
les termes et conditions stipulés dans la convention;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel. Cette dépense sera assumée à 50,2 % par l'agglomération, 
pour un montant de 139 954,91 $ taxes incluses. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-23 15:43

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174069006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les 
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. pour la location d'un 
espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550 rue 
Metcalfe, à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 
m² visée par la présente convention de modification de bail, et à 
compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 1 233,10 
m², et de payer la pénalité de 362 440,00 $ taxes incluses. 2-
approuver la convention de modification de bail par lequel la 
Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe 
inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er 
juin 2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 m², 
situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe et 
utilisé à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
278 794,65 $, incluant les taxes, selon les termes et conditions 
stipulés dans la convention. (Bâtiment 3241)

CONTENU

CONTEXTE

Entre le 4 juillet 2012 et le 27 avril 2015, les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., (le « 
Propriétaire ») ont signé avec la Ville de Montréal un bail et 2 conventions de modification 
de bail (ci-après appelés le «Bail») concernant des locaux d’une superficie totale de 4 

704,33 mètres carrés, situés au 6
e
, 12

e
et 14

e
étage dans les immeubles sis au 1550, rue 

Metcalfe et au 1555, rue Peel ( les « Cours Mont-Royal »). L’échéance du Bail est le 30 avril 
2021. 
Situé au Centre-ville de Montréal, les Cours Mont-Royal abritent les bureaux du contrôleur 
général, du vérificateur général, de l’inspecteur général, de l’Office de consultation publique, 
de la Fondation du maire, du conseil interculturel de Montréal, du conseil jeunesse de 
Montréal et du conseil des Montréalaises.

De plus, le Propriétaire a signé le 15 décembre 2000 un bail avec le Conseil Régional du 

Développement de l’Île de Montréal, (ci-après appelé le « 2
e

bail ») pour un espace ayant

une superficie locative de 1 439,16 mètres carrés situé au 8e étage des Cours Mont-Royal. 

Ce bail a été cédé à la Ville le 1er juillet 2015 et a été sous-loué en partie (380,90 m²) à
l’organisme Concertation régionale de Montréal jusqu’au 30 juin 2017. L’organisme a avisé 
la Ville qu’il quittera à l’échéance du sous-bail.
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Voyant que les espaces vacants du 2e bail ne sont pas requis pour des fins municipales, le 
Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a recommandé aux 

autorités compétentes de la Ville de mettre fin au 2
e

bail (option de résiliation) à compter 
du 31 juillet 2017 et de payer la pénalité au Propriétaire. (CG16 0254). 

D’autre part, depuis le 15 juillet 2007, la Ville louait de la Société immobilière 500 place 

d'Armes S.A. des espaces de bureaux, situés au 18e étage de l'édifice sis au 500, place 

d'Armes, afin de loger la Commission de la Fonction Publique de Montréal (la « CFPM »). Le 
local avait une superficie de 289,72 mètres carrés et l’échéance du bail était le 31 janvier 
2017.

Parce que le bail de la CFPM est venu à échéance le 31 janvier dernier et que le propriétaire 
ne souhaitait pas prolonger le bail au 500, place d’Armes, il a été décidé de relocaliser la 

CFPM dans un local devenu vacant visé par le 2e bail. 

Conséquemment, avec l’accord de la direction générale, le 26 janvier dernier, la CFPM a
déménagé aux Cours Mont-Royal et elle occupe présentement un espace vacant visé par le 

2e bail, d’une superficie locative de 206,06 mètres carrés situé au 8e étage (ci-après appelé 

le « 3e espace additionnel »). Les espaces répondent parfaitement aux besoins de
l’organisme. 

En concomitance et à la suite de la décision de la Ville de mettre fin au 2e bail, le 

Propriétaire a accepté de réduire le loyer pour l’espace de 206,06 mètres carrés situé au 8e

étage, et de réduire la pénalité d’une somme de 60 565,95 $, taxes incluses. 

Le présent sommaire a pour but de résilier le 2e bail et d'approuver un projet de convention 
de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian
Peel/Metcalfe inc. un espace additionnel d’une superficie de 206,06 mètres carrés, situé au 

8e étage dans l'immeuble situé au 1550, rue Metcalfe, pour un terme de 3 ans et 11 mois, à 

compter du 1er juin 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE16 2102 - 21 décembre 2016 - d'approuver un projet de convention de prolongation de 
sous-location par lequel la Ville sous-loue à Concertation régionale de Montréal, à des fins 
de bureaux, un local d’une superficie de 380,90 mètres carrés, au 8e étage de l’immeuble 
situé au 1550, rue Metcalfe, pour une période de 6 mois, à compter du 1er janvier 2017, 
moyennant un loyer total de 73 500 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de convention.
CG16 0254 - le 21 avril 2016 - de mandater le Service de la gestion et de la planification 
immobilière afin de mettre fin au bail du 8e étage du 1550, rue Metcalfe pour le 31 juillet 
2017 et de payer la pénalité. 

CG15 0543 – 24 septembre 2015 - approuver un projet de cession de bail par lequel la 
Conférence régionale des élus de Montréal cède à la Ville de Montréal un bail, d'une durée 

de 6 ans et 10 mois, pour des locaux situés au 8e étage de l'immeuble sis au 1550, rue 
Metcalfe, d'une superficie totale de 1 439,16 mètres carrés, à des fins de bureaux 
moyennant une dépense totale de 4 334 977,82 $ taxes incluses / approuver un projet de 
convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue à Concertation
régionale de Montréal, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2015, un local 
situé au 8e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, d'une superficie de 380,90 
mètres carrés, moyennant un loyer total de 214 022,40 $, avant taxes

CM15 0504 - le 27 avril 2015 - approuver un projet de convention de modification de bail 
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par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 6 
ans un local additionnel situé au 6e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, à 
compter du 1er mai 2015.

CM14 0250 - le 24 mars 2014 - approuver le projet de convention de modification de bail 
par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 7 

ans, une local additionnel situé au 12
e

étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metclafe, à 

compter du 1er mai 2014. 

CG12 0213 - le 21 juin 2012 - approuver le renouvellement du projet de bail par lequel la 
Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 9 ans, des 

espaces, situés aux 6
e
, 12

e
, 14

e
étages des immeubles sis au 1555, rue Peel et au 1550, rue 

Metcalfe, à compter du 1er mai 2012. 

DESCRIPTION

Il est recommandé de résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles 
Centurian Peel/Metcalfe inc. pour la location d'un espace situé aux Cours Mont-Royal, à 

compter du 1er juin 2017 pour la portion de 206,06 mètres carrés visée par la présente 
convention de modification de bail et à compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante 
de 1 233,10 mètres carrés, et de payer la pénalité de 362 440,00 $, taxes incluses. 
De plus, il est recommandé d'approuver la convention de modification de bail par lequel la 
Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. , pour une période de 3 

ans et 11 mois, à compter du 1er juin 2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 
mètres carrés, situé aux Cours Mont-Royal et utilisé à des fins administratives, moyennant 
un loyer total de 278 794,65 $, incluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés 
dans la convention. 

JUSTIFICATION

Concernant la résiliation du bail 

Le 21 avril 2016 le conseil d'agglomération de la Ville approuvait la résiliation de l'ensemble 

du 2e bail à compter du 31 juillet 2017. Comme les conditions de résiliation visées par la 
décision CG16 0254 ont changées, le SGPI souhaite faire approuver les nouvelles conditions 
de résiliation, à savoir : 

- Résilier à compter du 1
er

juin 2017, sans pénalité, pour la portion de 206,06 mètres carrés 
visée par la présente convention de modification de bail. 

- Résilier à compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 1 233,10 mètres carrés, 
et de payer la pénalité de 362 440,00 $, taxes incluses. 

Comme le local n’est plus requis pour des fins municipales et que des rénovations majeures
seraient requises (1 M$) en plus de payer un loyer de 387,50$/m² à 409,02 $/m² jusqu’en 
2022, le SGPI recommande d’exercer son droit de résiliation.

En plus d'éviter de payer la pénalité de 60 565,95 $ taxes incluses, le Propriétaire accepte 

de résilier à compter du 1
er

juin 2017 au lieu du 31 juillet 2017, la portion du 3
e

espace
additionnel visé par la présente convention de modification de bail. Cette situation permet à 
la Ville d'économiser la somme de 7 900,00 $ en loyer pour les deux mois. 

Pour la convention de prolongation du bail de 3 ans et 11 mois afin de loger la 
CFPM. 
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Puisque les entités de la Ville qui habitent les Cours Mont-Royal ont des missions axées sur
les contrôles et les vérifications internes, il est justifié de déménager la CFPM au Cours Mont
-Royal. La CFPM est une commission non partisane et indépendante qui a pour mission 
principale de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation en vigueur à 
la Ville.

De plus, le CFPM peut, de sa propre initiative, ou sur demande d'une instance de la Ville, 
faire toutes les recommandations qu'elle juge appropriées. Selon la Charte de la Ville de 
Montréal, le conseil de la ville nomme les membres de la CFPM et désigne, parmi ceux-ci, le
(la) président(e) et le(s) vice-président(e)(s).

Aussi, le Propriétaire a considérablement réduit son loyer afin de maintenir la Ville comme
locataire. Pour la période 2017 à 2021, le loyer unitaire contractuel, selon les conditions 

prévues au 2e bail, que la Ville aurait dû payer est d’environ 375,00$/m² à 396,54 $/m², 
alors que le loyer négocié par le SGPI pour les espaces de la CFPM, pour cette même 
période, sera d’environ 293,44 $/m² à 299,55 $/m². En plus d’une réduction considérable

du loyer, la Ville n’aura pas à payer la pénalité pour le 3e espace additionnel visé par la 
convention de modification de bail. À cet effet, le Propriétaire accorde une réduction de la 
pénalité pour une somme de 60 565,95 $, taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente la somme nette de ristourne de taxes, que la Ville devra 
défrayer pour la pénalité. 

Pénalité avant taxes 315 233,75 $

TPS (5 %) 15 761,69 $

TVQ (9,975 %) 31 444,57 $ 

Total incluant taxes 362 440,00 $ 

Ristourne de TPS (15 761,69) $

Ristourne de TVQ (15 722,28) $ 

Coût total net 330 956,03 $ 

Le 21 avril 2016, par la décision CG16 0254, la somme de 364 630,22 $, nette de ristourne 
de taxes, en provenance du budget de dépenses contingentes imprévues d'administration, 
pour l'année 2016, a été virée au budget du SGPI. 

Loyer convention de modification de bail

Le loyer pour cet espace additionnel au 8
e

étage d'une durée de 3 ans et 11 mois se définit 
de la façon suivante : 

Loyer total du 1er juin 2017 au 30 avril
2021

Superficie (m²) 206,06

Loyer de base 95 235,37 $ 

Frais d'exploitation 88 609,10 $ 

Taxes foncières 58 638,38 $

Total avant taxes 242 482,85 $ 

TPS (5 %) 12 124,14 $ 

TVQ (9,975 %) 24 187,66 $ 

Total incluant taxes 278 794,65 $ 

Ristourne de TPS (12 124,14) $ 
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Ristourne de TVQ (12 093,83) $ 

Coût total net 254 576,68 $

Taux unitaire annuel moyen ($ / m²) 300,42 $ 

Pour le détail complet des loyers annuels, voir le document «Détail annuel du loyer » en
pièce jointe. 

Le taux de location pour ce type de local dans le secteur oscille entre 365,97 $/m² et 
398,26 $/m². 

Concernant le coût du loyer pour cet espace additionnel, il est identique au loyer des autres
occupants Ville de l'immeuble. 

La dépense totale de loyer pour le terme de 3 ans et 11 mois représente un montant de 254 
576,68 $, net de ristourne de taxes, et sera financée par le budget de fonctionnement de la
CFPM. Ce dossier ne présente aucun impact récurrent sur le cadre financier des années 
2017 à 2021. Pour l'année 2017 et les suivantes, la CFPM assumera la dépense ainsi que les 
fluctuations de loyer à même son enveloppe budgétaire. Pour l’année 2017, la CFPM 
bénéficie des sommes requises dans son budget pour assumer cette dépense. 

Cette dépense sera assumée à 50,2 % par l'agglomération, pour un montant de 139 954,91
$, taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Propriétaire a l’obligation de respecter les directives : 01, 04 et 05 du Plan stratégique de 
développement durable du locataire. Aussi, puisque le Propriétaire détient déjà une 
certification BOMA BEST niveau 3, celui-ci aura la responsabilité de conserver cette 
certification. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent dossier impliquerait que la CFPM ne pourrait pas accomplir 
sa mission.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : mai 2017
Conseil municipal : mai 2017

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sylvie B BERTRAND, Service du développement économique
Julie PÉPIN, Commission de la fonction publique de Montréal
Sylvain LEBLANC, Service de la gestion et de la planification immobilière
Nathalie ORTEGA, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-07

Joel GAUDET Guylaine CORMIER
Conseiller en immobilier Chef de division

Tél : 514-872-0324 Tél : 514-872-8484
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. : 514-280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Francine FORTIN Marie-Claude LAVOIE
Directrice des transactions immobilières et de la
sécurité

Directrice de service SGPI 

Tél : 514-868-3844 Tél : 514 872-1049 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-19
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1174069006

Unité administrative 
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , 
Direction , Division évaluation et transactions immobilières , 
Section location

Objet : Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les 
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. pour la location d'un 
espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550 rue Metcalfe, 
à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 m² visée 
par la présente convention de modification de bail, et à compter 
du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 1 233,10 m², et de 
payer la pénalité de 362 440,00 $ taxes incluses. 2- approuver la 
convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une 
période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er juin 2017, un 
local additionnel d'une superficie de 206,06 m², situé au 8e étage 
de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe et utilisé à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 278 794,65 $, 
incluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés dans la 
convention. (Bâtiment 3241)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1174069006 - Loyer 8e étage Metcalfe v2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Abdelkodous YAHYAOUI Lan-Huong DOAN
agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-5885

Co-auteur :
Ronald St-Vil
Agent de gestion - Ressources financières
Tél: 514-872-2999

Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances - Point de 
service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1173855002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
quatre (4) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (2 285 
082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), 
Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 
920,12 $) pour réaliser la surveillance environnementale des
travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de 
la réalisation des projets d'infrastructures / Appel d'offres public 
no 17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
convention à cette fin.

Il est recommandé : 

de conclure quatre (4) ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services 
professionnels afin de réaliser la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la réalisation des projets 
d'infrastructures de la Ville ;

1.

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les 
firmes ci-après désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public #17-15708 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de 
conventions ;

2.

Firme Somme maximale Contrat

GHD Consultants Ltée
2 285 082,14 $•

1

Les Consultants S.M. inc.
2 412 829,71 $•

2

Solmatech inc.
1 073 234,14 $•

3
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Les Services exp inc.
1 100 920,12 $•

4

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

Signé par Alain DUFORT Le 2017-04-25 13:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173855002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
quatre (4) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (2 285 
082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), 
Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 
920,12 $) pour réaliser la surveillance environnementale des
travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de 
la réalisation des projets d'infrastructures / Appel d'offres public 
no 17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

La section «Chaussée» de la Division de l’expertise et du soutien technique (DEST) désire 
retenir les services professionnels de consultants pour l’aider à réaliser sa mission de fournir 
des services de surveillance environnementale des projets de construction, réhabilitation et 
réfection des infrastructures de la Ville auprès de ses clients requérants.
Les services de surveillance environnementale des travaux d'excavation doivent être fournis 
par la DEST pour tous les projets de construction et de réfection, réalisés par la Direction 
des infrastructures. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de la Ville 
et du taux de réalisation des travaux occasionnent une demande accrue de nos services. En 
raison de l'augmentation de la demande, de la disponibilité immédiate des services requis 
pour répondre aux besoins des chantiers, de la courte période de construction où tous ces 
services sont exigés sur tous les chantiers, le processus d'appel d'offres et d'octroi de 
mandat ne peut être complété pour chacun des projets à l'intérieur des courts délais
imposés et, de ce fait, la DEST doit faire appel à des firmes privées via des ententes-cadres.

Suite aux investissements importants de la Ville dans le domaine des infrastructures, les 
ententes-cadres conclues en octobre 2014 (CG14 0471) ont été fortement utilisées et le 
nombre de mandats disponibles ne permettra pas de faire face à la programmation
complète de 2017 de la Direction des infrastructures. De nouvelles ententes-cadres doivent 
donc être conclues pour répondre à la demande.

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres #17-15708 a été publié sur le site électronique SEAO 
ainsi que dans le journal papier Le Devoir. Le détail du processus est décrit à l'intervention 
du Service de l'approvisionnement. 
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Un addenda a été publié le 23 février 2017 afin de modifier certains délais et certains 
articles du bordereau suite à des questions soulevées par des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0471 - 30 octobre 2014 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels 
avec les quatre (4) firmes suivantes : Les Services EXP inc. (2 250 481,56 $), WSP Canada 
inc. (2 399 598,38 $), Groupe ABS inc. (767 117,80 $) et Les Consultants SM inc. (663 
271,80 $) totalisant une somme maximale de 6 080 469,54 $ (taxes incluses) afin 
d'effectuer la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des
matériaux dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services 
corporatifs et des arrondissements de la Ville / Appel d'offres public no 14-13675 - 7 
soumissionnaires (1143855001);
CG13 0167 - 30 mai 2013 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec 
les quatre (4) firmes suivantes : Les Consultants SM inc. (748 463,11 $), Solmatech inc. 
(591 718,84 $), Inspec-Sol inc. (426 557,25 $) et Les Services EXP inc. (287 058,08 $), 
totalisant une somme maximale de 2 053 797,28 $ (taxes incluses) afin d'effectuer la
surveillance environnementale des sols et des matériaux excavés lors des travaux de 
construction d'infrastructures routières et souterraines réalisés par les services corporatifs 
et les arrondissements / Appel d'offres public 13-12691- 12 soumissionnaires 
(1133855001). 

DESCRIPTION

Les services professionnels du présent contrat visent, sans toutefois s'y restreindre, la 
présence d'un technicien de chantier spécialisé en environnement sur les chantiers, 
l'approbation des sites d'élimination et la compilation des sols contaminés excavés. Les 
services de surveillance environnementale sont principalement prodigués par des 
techniciens de chantier, encadrés par un chargé de projet.
Suite à l'analyse des quatre (4) soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public 
no. 17-15708, il est recommandé de retenir les services des quatre (4) firmes suivantes. 
Les contrats #2 et #4 ayant un unique soumissionnaire conforme, les montants de ces 
contrats ont été négociés en raison de leur écart de prix avec l'estimation interne, 
respectivement de 55,37 % et 20,02 % au moment de la soumission.

CONTRAT Firmes Montant des contrats

Initial lors de la 
soumission

Après 
négociation

CONTRAT #1 GHD Consultants Ltée 2 285 082,14 $ 2 285 082,14 $

CONTRAT #2 Les Consultants S.M. inc. 3 117 305,68 $ 2 412 829,71 $

CONTRAT #3 Solmatech inc. 1 073 234,14 $ 1 073 234,14 $

CONTRAT #4 Les Services exp inc. 1 206 743,11 $ 1 100 920,12 $

TOTAL TAXES INCLUSES : 7 682 365,07 $ 6 872 066,11 $

Les ententes-cadres seront valides pour une période maximale de quarante-huit (48) mois à 
partir de la date de signature des conventions par les parties ou jusqu'à épuisement des 
enveloppes budgétaires maximales indiquées, selon la première des deux (2) éventualités.

À la lumière du rapport SMCE125309007 de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats, le montant maximal des enveloppes budgétaires des ententes-cadres a été établi 
au prix des soumissions des adjudicataires recommandés.

Les conventions de services professionnels ont été rédigées à partir de la convention type 
du Service des affaires juridiques et sont présentées en pièces jointes au présent dossier.

•

JUSTIFICATION
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La réalisation de travaux de construction d’infrastructures routières, incluant la construction 
et la réfection des conduites d’eau et d’égout en plus des structures routières, requiert une 
surveillance environnementale lors des travaux d’excavation. Celle-ci est nécessaire afin de 
vérifier et de contrôler la gestion des sols et des matériaux excavés par les entrepreneurs 
lors des travaux et s'assurer de façon diligente que leur élimination est réalisée 
conformément aux lois, politiques et règlements en vigueur. Un rapport de gestion des sols 
excavés, suite à la surveillance environnementale est d'ailleurs obligatoire dans le cadre des
projets de construction de conduites souterraines réalisés en vertu de l'article 32 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement. La DEST ne dispose pas des ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour répondre à la demande. Afin d'être en mesure de remplir les 
mandats qui lui sont confiés, la DEST doit donc constituer une réserve de firmes, selon des 
tarifs fixes soumissionnés et concurrentiels. Les enveloppes budgétaires des ententes-
cadres en vigueur sont presque totalement engagées sur des projets en cours. Il est donc 
requis de conclure de nouvelles ententes-cadres afin d'assurer la surveillance 
environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux qui seront réalisés
pour la Ville.
Les activités de surveillance environnementale des travaux d'excavation sont une partie 
intégrante de la réalisation des projets et sont en forte croissance depuis 2013. En effet, 
entre 2013 et 2016, la Direction des infrastructures a augmenté la réalisation des projets de 
140%, passant de 100M$ à 240M$ d’investissements annuels prévus. Pour l’année 2017, 
l’objectif d’investissements est établi à plus de 300M$. 

Documents d'appel d'offres
Les documents d'appel d'offres ont été préparés afin d'octroyer sept (7) contrats, répartis 
selon trois (3) bordereaux de prix d'envergure différente afin d'attirer un maximum de 
soumissionnaires, de la plus petite firme à la plus grande. Les trois (3) bordereaux des prix 
ont été élaborés pour assurer deux (2) à cinq (5) mandats simultanés par contrat. Des 
équipes de travail d'envergure différente sont ainsi demandées dans les contrats selon deux 
organigrammes types que les soumissionnaires doivent présenter. L'appel d'offres prévoit 
que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui auront obtenu le meilleur 
pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et du prix soumis. Un pointage 
intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de services et la note finale 
a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix. 

L'enveloppe budgétaire sera répartie suivant les quantités inscrites dans les bordereaux des 
prix et pourra comprendre un nombre indéterminé de mandats. Les honoraires 
professionnels sont établis par les soumissionnaires à taux horaire par catégorie 
d'employés. Les services des techniciens requièrent l'utilisation d'équipements spécialisés et 
ce coût est inclus dans le taux horaire des techniciens. Les dépenses pour les analyses 
chimiques en laboratoire les plus courantes sont admissibles selon les prix unitaires
soumissionnés dans les bordereaux de prix, tandis que les analyses chimiques plus 
ponctuelles sont admissibles selon un facteur multiplicatif établi par les soumissionnaires 
appliqué aux taux unitaires suggérés par l'Association des consultants et laboratoires 
(ACLE) dans le Guide de rémunération en vigueur.

Estimations
Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en 
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission. Le nombre 
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres et pour chacune des catégories 
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de 
comparaison des soumissions. Pour faire les estimations, la moyenne des taux horaires
soumis par les différents adjudicataires dans les quatre (4) dernières années a été utilisée. 
Il en a été de même pour déterminer le facteur multiplicatif de réduction des taux proposés 
par l'ACLE dans le Guide de rémunération en vigueur. 
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Analyse des soumissions
Seules quatre (4) soumissions ont été reçues dans le cadre de l'appel d'offres. Elles ont 
toutes été jugées recevables et ont été soumises au comité de sélection pour évaluation. La 
Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le plus haut pointage final. 

À noter que les firmes pouvaient présenter plus d'une équipe dans le cadre de cet appel 
d'offres. GHD Consultants inc. et Les Consultants S.M. inc. ont présenté plus d'une équipe 
mais leur deuxième équipe présentée était en partie similaire à la première et n'a donc pas
été retenue. Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, 
l'équipe qui remporte un contrat, sera exclue des propositions subséquentes de la firme et 
devient non-conforme pour la suite des contrats à accorder. GHD Consultants inc. et Les 
Consultants S.M. inc. étant les adjudicataires recommandés des contrats #1 et #2, 
deviennent non conformes pour les contrats subséquents. 

Contrat #1 

Soumissions conformes
Note
intérimaire

Note
finale

Prix de base
Autre

(préciser)
Total

GHD Consultants 
Ltée

72,30% 0,54 2 285 082,14 
$ 

N/A 2 285 082,14 $ 

Les Consultants S.M. 
inc.

77,30% 0,41 3 117 305,68 $ N/A 3 117 305,68 $ 

Dernière estimation 
réalisée à l'interne

2 006 405 $ N/A 2 006 405 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

278 677,14 $

13,89%

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2
ème

meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

832 223,54 $

36,42%

Contrat #2 après négociation 

Soumission conforme
Note
intérimaire

Note
finale

Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Les Consultants S.M. 
inc.

77,30% 0,53 2 412 829,71 
$ 

N/A 2 412 829,71 $ 

Dernière estimation 
réalisée à l'interne

2 006 405 $ N/A 2 006 405 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

406 424,71 $

20,26%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

N/A

N/A

Contrat #3
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Soumissions conformes
Note
intérimaire

Note
finale

Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Solmatech inc. 70,00% 1,12 1 073 234,14 
$ 

N/A 1 073 234,14 $ 

Les Services exp inc. 77,00% 1,05 1 206 743,11 $ N/A 1 206 743,11 $ 

Dernière estimation 
réalisée à l'interne

1 005 421 $ N/A 1 005 421 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

67 813,14 $

6,74%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2
ème

meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

133 508,97 $

12,44%

Contrat #4 après négociation

Soumissions conformes
Note
intérimaire

Note
finale

Prix de base
Autre

(préciser)
Total

Les Services exp inc. 77,00% 1,15 1 100 920,12 
$ 

N/A 1 100 920,12 $ 

Dernière estimation 
réalisée à l'interne

1 005 421 $ N/A 1 005 421 $ 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

95 499,12 $

9,50%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2
ème

meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

N/A

N/A

L'analyse et l'évaluation des soumissions sont présentées de façon détaillée dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Écarts avec les estimations
Les écarts entre les soumissionnaires ayant obtenu la meilleure note finale et les 
estimations faites à l'interne sont les suivants : 

CONTRAT #1 : GHD Consultants Ltée 278 677,14 $ 13,89 %

CONTRAT #2 : Les Consultants S.M. inc. 406 424,71 $ 20,26 %

CONTRAT #3 : Solmatech inc. 67 813,14 $ 6,74 %

CONTRAT #4 : Les Services exp inc. 95 499,12 $ 9,50 %

Seuls deux (2) firmes ont soumissionné sur les contrats #1 et #2. Peu de soumissionnaires 
ont déposé une offre pour ces contrats, car ceux-ci exigent de mener cinq (5) projets
simultanés par contrat, ce qui impose aux firmes une contrainte importante de mobilisation 
de techniciens en environnement sur les chantiers de la Ville, particulièrement en étant déjà 
adjudicataires d'ententes-cadres de même nature.
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Les autres contrats de moindre envergure (contrats #3 à #7) n'ont pas plus attirés de 
firmes qu'elles soient de petite ou de grande taille. Les techniciens en environnement sont 
actuellement très sollicités sur le marché pour les surveillances environnementales de
travaux. Les ententes-cadres établies par la DEST sont exigeantes en personnel et 
contraignent les firmes à mobiliser leurs techniciens pour toute la saison de travaux. Les 
firmes atteignent leur capacité maximale à fournir des techniciens en environnement 
d'expérience sur les chantiers. Ainsi, les soumissionnaires intéressés par ces ententes-
cadres sont moins nombreux, le marché devient saturé et les taux horaires augmentent
singulièrement. Une hausse des prix soumis est ainsi observée par rapport à ceux des 
estimations internes basés sur la moyenne des prix des quatre (4) dernières années. Pour 
les quatre (4) contrats, la hausse est attribuable à la forte demande sur le marché. 

Le contrat #2 montre l'écart le plus important avec l'estimation interne (20,26 %) et ce, 
même après une négociation du montant du contrat avec le soumissionnaire. A noter que la 
négociation du prix de ce contrat a mené à une réduction de 704 475,97 $ par rapport au 
prix initial soumis.

La négociation du contrat #4 a aussi mené à une réduction de 105 822,99 $ par rapport au
prix initial soumis.

Compte tenu de l'état actuel du marché, la Direction des infrastructures appuie la 
recommandation de l'octroi des quatre (4) contrats. 

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre 
2014. Les adjudicataires recommandés détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés 
financiers : L'attestation de GHD Consultants Ltée est en vigueur depuis le 30 avril 2015, 
celle de Les Consultants S.M. inc. depuis le 23 juillet 2014, celle de Solmatech inc. depuis le 
17 juillet 2016 et celle de Les Services exp inc. depuis le 13 mars 2014. Celle-ci est en 
cours de renouvellement. Une copie de chaque attestation se retrouve en pièces jointes au 
dossier, ainsi que l'accusé de réception de la demande de renouvellement des Services exp
inc..

Le présent dossier répond à l'un des critères et à une des conditions préalables à sa 
présentation devant la Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, selon 
les dépenses prévisionnelles, les contrats de services professionnels sont d'une valeur de 
plus de 1 000 000 $ et le contrat #1 montre un écart de prix de plus de 20 % entre
l'adjudicataire et celui ayant obtenu la deuxième meilleure note finale. De plus, le contrat 
#2 montre un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et l'estimation interne.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats de surveillance
environnementale de plusieurs projets. Ces mandats seront confiés à l'aide de bons de 
commande dont les crédits proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets 
identifiés par chacun des requérants (services centraux et/ ou arrondissements). 
Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre 
de travaux réalisés sur le réseau cyclable pan montréalais ou de travaux réalisés sur les 
conduites principales d'égout et d'aqueduc.

La Division de l'expertise et du soutien technique s'assurera de la disponibilité des crédits et 
du suivi des enveloppes.

Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de 
dépense, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
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différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'ententes-cadres. Les 
crédits sont prévus au budget PTI ou au budget de fonctionnement.

La dépense maximale d'honoraires professionnels de 6 872 066,11 $, taxes incluses, pour 
les quatre (4) ententes-cadres, représente un coût total maximal de 6 275 112,34 $ lorsque 
diminuées des ristournes fédérale et provinciale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces services professionnels en environnement permettront de contribuer au développement 
durable en vérifiant que les pratiques légales relatives aux sols d'excavation sont suivies 
dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville. Ainsi, la surveillance 
environnementale permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux
excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en 
vigueur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, la Division de l'expertise et 
du soutien technique ne sera plus en mesure d'assumer sa mission qui est d'offrir des 
services de surveillance environnementale des travaux d'excavation auprès de ses 
requérants.
D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi des contrats, la
Division de l'expertise et du soutien technique devra, pour des mandats inférieurs à 25 000
$ (taxes incluses), procéder via des mandats gré-à-gré, ce qui nécessite un traitement 
administratif supplémentaire et des retards dans les échéanciers des travaux.

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 2 septembre 
2017, soit la date de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel 
d'offres et défrayer les frais associés. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : 3 mai 2017
Début des ententes-cadres : Mai 2017
Fin des ententes-cadres : Mai 2021 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires prévues 
aux contrats, selon la première des deux (2) éventualités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Matthieu C CROTEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Laure BASSIGNOT Sylvain ROY
Conseillère aménagement C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-3799 Tél : 514 872-3921
Télécop. : 514 872-1669 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Claude CARETTE
Directrice des infrastructures Directeur
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-6855 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-25
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 5 octobre 2015 
 
 
GHD CONSULTANTS LTÉE 
A/S MONSIEUR SALVATORE OPPEDISANO 
4600, DE LA CÔTE-VERTU 
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1C7 
 
 
No de décision : 2015-CPSM-1024527 
N° de client : 3000489917 
 
Objet : Révision de la décision 2015-CPSM-1024527 
Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite au document déposé à l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») le 
15 juin 2015, nous informant de la fusion de l’entreprise INSPEC-SOL INC. avec l’une ou plusieurs 
de ses filiales ainsi que du nom de l’entreprise résultante, soit GHD CONSULTANTS LTÉE. 
 
Dans cette correspondance, vous autorisez l’Autorité à effectuer le changement de raison sociale 
d’INSPEC-SOL INC., entreprise dument autorisée à contracter/sous-contracter avec un organisme 
public depuis le 30 avril 2015, pour GHD CONSULTANTS LTÉE. 
 
De ce fait, l’Autorité accorde à l’entreprise GHD CONSULTANTS LTÉE, faisant également affaires 
sous : 
 

 CONSULTANTS DURY 
 DESI-TECH 
 GÉNIGROUPE 
 I & DESIGN (TM) 
 LABORATOIRE D'ESSAIS LCQ 
 LABORATOIRE GÉO 
 LABORATOIRE SOLITECH 
 GHD CONSULTANTS LTD 

 
une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). GHD CONSULTANTS LTÉE 
est donc inscrite au registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par 
l’Autorité. 
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Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 avril 2018 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation/de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 23 juillet 2014 
 
 
LES CONSULTANTS S.M. INC. 
A/S MONSIEUR GUY CHARBONNEAU 
2111, BOUL FERNAND-LAFONTAINE 
LONGUEUIL (QC) J4G 2J4 
 
 
No de décision : 2014-CPSM-1038772 
N° de client : 3000156349 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 

Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous : 
 

 ENVIRO SOL 

 ENVIROSOL 

 S.M. CONSULTANTS INC. 

 S.M. ENVIRONNEMENT 

 SMI MOHAWK ENGINEERING 

 
une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, L.R.Q, c. C-65.1 (la LCOP). LES CONSULTANTS S.M. INC. 
est donc inscrite au registre des entreprises autorisées tenu par l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 22 juillet 2017 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.   
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa  réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à  la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
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Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 9 janvier 2017 
 
 
SOLMATECH INC. 
A/S MONSIEUR PIERRE-OLIVIER VERDON 
97, RUE DE LA COURONNE 
REPENTIGNY (QC) J5Z 0B3 
 
 
No de décision : 2017-CPSM-1001497 
N° de client : 2700025594 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme 
public 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous  SOLMATECH, le renouvellement de son autorisation 
de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). SOLMATECH INC. demeure donc inscrite au 
registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité. 
 
Cette nouvelle autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 16 juillet 2019 et 
ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la révocation de cette autorisation en 
application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
www.lautorite.qc.ca

Le 14 décembre 2016

LES SERVICES EXP INC.
56, QUEEN ST E
SUITE 301
BRAMPTON ON  L6V 4M8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité et que vous êtes l'initiateur de cette demande, vous pouvez en 
consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 877 525-0337.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés financiers

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700027173

N° de demande  : 1631212808

N° de confirmation de paiement  : 000207692389
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1173855002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
quatre (4) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (2 285 
082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), Solmatech 
inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) 
pour réaliser la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures / Appel d'offres public no
17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15708 Intervention Contrat 1.xls17-15708 Tableau de résultat contrat 1.pdf

17-15708 Intervention Contrat 2.xls17-15708 Tableau de résultat contrat 2 révisé.pdf

17-15708 Intervention Contrat 3.xls17-15708 Tableau de résultat contrat 3.pdf

17-15708 Intervention Contrat 4.xls17-15708 Tableau de résultat contrat 4 révisé.pdf

17-15708 - Det Cah final.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Matthieu C CROTEAU Claude HOULE
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-5298 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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15 -

6 -

6 - jrs

7 -

Préparé par :

Information additionnelle

* Il est à noter que les firmes Solmatech inc. et Les Services EXP inc. n'ont pas déposé de proposition 
pour le contrat 1. Parmi les 7 firmes ayant fait l'acquisition des documents et n'ayant pas déposé de 
propositions, on retrouve les raisons suivantes; le carnet de commande de 2 firmes était complet, la 
période de soumission ne convenait pas à 2 autres, 1 firme n'avait pas les ressources suffisantes, 1 autre 
n'avait pas l'expertise en secteur urbain et une dernière a choisit de ne plus soumissionner à la Ville.

Matthieu Crôteau Le 13 - 4 - 2017

Les Consultants S.M. inc. 3 117 305.68 $

GHD Consultants inc. 2 285 082.14 $ √ Contrat 1

Solmatech inc. *

Les Services EXP inc. *

- 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

4 % de réponses : 36.36

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 23 - 2 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols  et des matériaux dans l'emprise des chaussées dans le 
cadre des projets de réalisation des projets d'infrastructures

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15708 No du GDD : 1173855002
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 1 

17-15708 - Services professionnels 
pour la surveillance 
environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des 
matériaux dans l'emprise des 
chaussées dans le cadre des projets 
de réalisation des projets 
d'infrastructures
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date vendredi 07-04-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 7,33 14,67 11,83 19,67 20,00      77,3       3 117 305,68  $          0,41    2 Heure 13 h 30

GHD Consultants ltée 3,67 7,00 14,00 10,83 19,00 17,83      72,3       2 285 082,14  $          0,54    1 Lieu 255 Crémazie Est, salle 436

Solmatech inc. 3,50 6,67 12,33 11,33 18,00 18,17      70,0                -      
n'a pas 
soumissionner

Les Services EXP inc. 3,83 7,67 15,33 11,50 19,33 19,33      77,0                -      
n'a pas 
soumissionner

Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-04-10 10:33 Page 1

21/61



15 -

6 -

6 - jrs

7 -

Préparé par :

Information additionnelle

Tel que prévu dans la Loi sur les cités et villes, lorsque il y a présence d'une seule soumission conforme 
présentant un écart significatif par rapport au budget, il y a possibilité de négociation avec le proposant. 
L'offre de la firme Les Consultants S.M. inc. présentant la situation décrite, le Service de 
l'approvisionnement a entrepris un processus à cet effet. La nouvelle proposition de la firme résulte pour la 
Ville en une économie de 704 475,97 $. * Il est à noter que les firmes Solmatech inc. et Les Services EXP 
inc. n'ont pas déposé de proposition pour le contrat 2. **Tel que prévu aux documents d'appel d'offres, une 
firme obtenant un contrat devient non conforme pour les suivants. La firme GHD Consultants inc. étant 
l'adjudicataire recommandé du contrat 1 est donc non-conforme pour le contrat 2. Parmi les 7 firmes ayant 
fait l'acquisition des documents et n'ayant pas déposé de propositions, on retrouve les raisons suivantes; le 
carnet de commande de 2 firmes était complet, la période de soumission ne convenait pas à 2 autres, 1 
firme n'avait pas les ressources suffisantes, 1 autre n'avait pas l'expertise en secteur urbain et une 
dernière a choisit de ne plus soumissionner à la Ville.

Matthieu Crôteau Le 13 - 4 - 2017

Les Consultants S.M. inc. 2 412 829.71 $ √ Contrat 2

GHD Consultants inc. **

Solmatech inc. *

Les Services EXP inc. *

- 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

4 % de réponses : 36.36

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 23 - 2 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols  et des matériaux dans l'emprise des chaussées dans le 
cadre des projets de réalisation des projets d'infrastructures

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15708 No du GDD : 1173855002
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 2

17-15708 - Services professionnels 
pour la surveillance 
environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des 
matériaux dans l'emprise des 
chaussées dans le cadre des projets 
de réalisation des projets 
d'infrastructures
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date vendredi 07-04-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 7,33 14,67 11,83 19,67 20,00       77,3       2 412 829,71  $           0,53    1 Heure 13 h 30

GHD Consultants ltée 3,67 7,00 14,00 10,83 19,00 17,83       72,3                  -      
adjudicataire 
contrat 1

Lieu 255 Crémazie Est, salle 436

Solmatech inc. 3,50 6,67 12,33 11,33 18,00 18,17       70,0                  -      
n'a pas 
soumissionner

Les Services EXP inc. 3,83 7,67 15,33 11,50 19,33 19,33       77,0                  -      
n'a pas 
soumissionner

Multiplicateur d'ajustement

0                  -                   -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-04-24 09:44 Page 1
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15 -

6 -

6 - jrs

7 -

Information additionnelle

* Il est à noter que tel que prévu aux documents d'appel d'offres, une firme obtenant un contrat devient 
non conforme pour les suivants. Les firmes GHD Consultants inc. et Les Consultants S.M. inc. étant les 
adjudicataires recommandés des contrats 1 et 2 sont donc non-conformes pour le contrat 3. Parmi les 7 
firmes ayant fait l'acquisition des documents et n'ayant pas déposé de propositions, on retrouve les 
raisons suivantes; le carnet de commande de 2 firmes était complet, la période de soumission ne 
convenait pas à 2 autres, 1 firme n'avait pas les ressources suffisantes, 1 autre n'avait pas l'expertise en 
secteur urbain et une dernière a choisit de ne plus soumissionner à la Ville.

Les Consultants S.M. inc. *

GHD Consultants inc. *

Solmatech inc. 1 073 234.14 $ √ Contrat 3

Les Services EXP inc. 1 206 743.11 $

- 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

4 % de réponses : 36.36

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2017

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 23 - 2 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols  et des matériaux dans l'emprise des chaussées dans le 
cadre des projets de réalisation des projets d'infrastructures

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15708 No du GDD : 1173855002
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Préparé par : Matthieu Crôteau Le 13 - 4 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 3

#N/A
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date vendredi 07-04-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 7,33 14,67 11,83 19,67 20,00      77,3                -      
adjudicataire 
contrat 2

Heure 13 h 30

GHD Consultants ltée 3,67 7,00 14,00 10,83 19,00 17,83      72,3                -      
adjudicataire 
contrat 1

Lieu 255 Crémazie Est, salle 436

Solmatech inc. 3,50 6,67 12,33 11,33 18,00 18,17      70,0       1 073 234,14  $          1,12    1

Les Services EXP inc. 3,83 7,67 15,33 11,50 19,33 19,33      77,0       1 206 743,11  $          1,05    2 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-04-10 10:03 Page 1
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15 -

6 -

6 - jrs

7 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15708 No du GDD : 1173855002

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols  et des matériaux dans l'emprise des chaussées dans le 
cadre des projets de réalisation des projets d'infrastructures

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 23 - 2 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 4 2017

4 % de réponses : 36.36

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

2 - 9 -Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 9 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les Services EXP inc. 1 100 920.12 $ √ Contrat 4

Solmatech inc. **

GHD Consultants inc. *

Les Consultants S.M. inc. *

Information additionnelle

Tel que prévu dans la Loi sur les cités et villes, lorsque il y a présence d'une seule soumission conforme 
présentant un écart significatif par rapport au budget, il y a possibilité de négociation avec le proposant. 
L'offre de la firme Solmatech inc. présentant la situation décrite, le Service de l'approvisionnement a 
entrepris un processus à cet effet. La nouvelle proposition de la firme résulte pour la Ville en une économie 
de 105 822,99 $.* Il est à noter que tel que prévu aux documents d'appel d'offres, une firme obtenant un 
contrat devient non conforme pour les suivants. Les firmes GHD Consultants inc., Les Consultants S.M. 
inc. et Solmatech étant les adjudicataires recommandés des contrats 1,2 et 3 sont donc non-conformes 
pour le contrat 4. Parmi les 7 firmes ayant fait l'acquisition des documents et n'ayant pas déposé de 
propositions, on retrouve les raisons suivantes; le carnet de commande de 2 firmes était complet, la 
période de soumission ne convenait pas à 2 autres, 1 firme n'avait pas les ressources suffisantes, 1 autre 
n'avait pas l'expertise en secteur urbain et une dernière a choisit de ne plus soumissionner à la Ville.

Matthieu Crôteau Le 13 - 4 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat contrat 4

17-15708 - Services professionnels 
pour la surveillance 
environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des 
matériaux dans l'emprise des 
chaussées dans le cadre des projets 
de réalisation des projets 
d'infrastructures
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date vendredi 07-04-2017

Les Consultants S.M. inc. 3,83 7,33 14,67 11,83 19,67 20,00      77,3                -      
adjudicataire 
contrat 2

Heure 13 h 30

GHD Consultants ltée 3,67 7,00 14,00 10,83 19,00 17,83      72,3                -      
adjudicataire 
contrat 1

Lieu 255 Crémazie Est, salle 436

Solmatech inc. 3,50 6,67 12,33 11,33 18,00 18,17      70,0                -      
adjudicataire 
contrat 3

Les Services EXP inc. 3,83 7,67 15,33 11,50 19,33 19,33      77,0       1 100 920,12  $          1,15    1 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Matthieu Crôteau

2017-04-24 11:08 Page 1
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60&SaisirResultat=1[2017-03-06 16:11:24]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15708 
Numéro de référence : 1051684 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la surveillance environnementale des travaux
d'excavation des sols et des matériaux dans l'emprise des chaussées dans le cadre des
projets de réalisation des projets d'infrastructures

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 7e étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Madame
Karima
Aïnenas 
Téléphone
 : 514 393-
8000 
Télécopieur
 : 514 390-
6534

Commande

: (1237010) 

2017-02-16 16
h 26 
Transmission

: 

2017-02-16 16
h 26

2712813 - 17-15708
Addenda N°1 (devis)
2017-02-23 18 h 12 -
Courriel 

2712814 - 17-15708
Addenda N°1
(bordereau)
2017-02-23 18 h 12 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Englobe 
1080, Beaver Hall, bureau
200
Montréal, QC, H2Z 1S8 
http://www.englobecorp.com
NEQ : 1167280206

Madame
Isabelle
Langlois 
Téléphone
 : 514 281-
5173 
Télécopieur
 : 450 668-
5532

Commande

: (1243536) 

2017-02-28 13
h 18 
Transmission

: 

2017-02-28 13
h 18

2712813 - 17-15708
Addenda N°1 (devis)
2017-02-28 13 h 18 -
Téléchargement 

2712814 - 17-15708
Addenda N°1
(bordereau)
2017-02-28 13 h 18 -
Téléchargement 

Mode privilégié (devis)
: Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.aspx?ItemId=4a7393a0-9cbf-436a-9645-dfadc374ae60
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Consultants GHD Ltée, personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 4600, boulevard de la Côte Vertu, Montréal, Québec, 
H4S 1C7, agissant et représentée par Elias Massad, dûment autorisé 
aux fins des présentes, en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration en date du 22 février 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 102495223
No d'inscription T.V.Q. : 1001076317

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 
15 février 2017 relatifs à la surveillance environnementale des 
travaux d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des 
chaussées dans le cadre de la réalisation des projets 
d’infrastructures de la Ville de Montréal (AO 17-15708);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 6 mars 2017, suite 
à la publication de l’appel d’offres 17-15708.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels de surveillance environnementale des travaux 
d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des chaussées dans le cadre de la 

réalisation des projets d’infrastructures de la Ville de Montréal

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de deux millions deux cent quatre vingt cinq mille quatre vingt 
deux dollars et quatorze sous (2 285 082,14 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

GHD Consultants Ltée

Par : _______________________________
Elias Massad, ing. M. Ing.
Actionnaire-Dirigeant

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Les Consultants S. M. inc., personne morale ayant sa principale 
place d'affaires au 433, rue Chabanel Ouest, 12e étage, Montréal, 
Québec, H2N 2J8, agissant et représentée par Manon Fortin, ing. 
EESA, dûment autorisée aux fins des présentes, en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration en date du 22 février 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 119914166-RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 1001247324-TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 
15 février 2017 relatifs à la surveillance environnementale des 
travaux d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des 
chaussées dans le cadre de la réalisation des projets 
d’infrastructures de la Ville de Montréal (AO 17-15708);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 6 mars 2017, suite 
à la publication de l’appel d’offres 17-15708.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels de surveillance environnementale des travaux 
d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des chaussées dans le cadre de la 

réalisation des projets d’infrastructures de la Ville de Montréal

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.

41/61



- 4 -

ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de deux millions quatre cent douze mille huit cent vingt-neuf 
dollars et soixante-et-onze sous (2 412 829,71 $), couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

Les Consultants S.M. inc.

Par : _______________________________
Manon Fortin, ing. EESA – Directrice
Caractérisation et réhabilitation 
environnementale

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Solmatech inc., personne morale ayant sa principale place d'affaires 
au 97, rue de la Couronne, Repentigny, Québec, J5Z 0B3, agissant et 
représentée par M. Jean Bernier, dûment autorisé aux fins des 
présentes, en vertu d'une résolution de son conseil d'administration 
en date du 27 février 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 896155942
No d'inscription T.V.Q. : 1018837079

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 
15 février 2017 relatifs à la surveillance environnementale des 
travaux d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des 
chaussées dans le cadre de la réalisation des projets 
d’infrastructures de la Ville de Montréal (AO 17-15708);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 6 mars 2017, suite 
à la publication de l’appel d’offres 17-15708.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels de surveillance environnementale des travaux
d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des chaussées dans le cadre de la 

réalisation des projets d’infrastructures de la Ville de Montréal

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million soixante-treize mille deux cent trente-quatre 
dollars et quatorze sous (1 073 234,14 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

Solmatech inc.

Par : _______________________________
Jean Bernier, ing. D.E.S.S.
Vice-Président

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Les Services exp inc., personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 8487, 19e Avenue, Montréal, Québec, H1Z 4J2, agissant 
et représentée par Alain Blanchette, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution de son conseil d'administration en 
date du 28 octobre 2013;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 89463 7008 RT0001

No d'inscription T.V.Q. : 1217145241 TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour services professionnels, en date du 
15 février 2017 relatifs à la surveillance environnementale des 
travaux d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des 
chaussées dans le cadre de la réalisation des projets 
d’infrastructures de la Ville de Montréal (AO 17-15708);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 6 mars 2017, suite 
à la publication de l’appel d’offres 17-15708.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels de surveillance environnementale des travaux 
d’excavation des sols et des matériaux dans l’emprise des chaussées dans le cadre de la 

réalisation des projets d’infrastructures de la Ville de Montréal

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million cent mille neuf cent vingt dollars et douze sous
(1 100 920,12 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du 
Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

Les services exp inc.

Par : _______________________________
Alain Blanchette, géo., M.Sc.A.
Directeur succursale Montréal

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1173855002

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
quatre (4) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (2 285 
082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), Solmatech 
inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) 
pour réaliser la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures / Appel d'offres public no
17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les projets de 
convention à cette fin.

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE173855002 2017-04-26

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent 
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats;

VU que le contrat de services professionnels no 1 est d’une valeur de plus de 1 M$ et qu'il 
présente un écart de plus de 20 % entre le prix soumis par l'adjudicataire et celui ayant 
obtenu la deuxième meilleure note finale;

VU que le contrat de services professionnels no 2 est d’une valeur de plus de 1 M$ et qu'il
présente un écart de plus de 20 % entre le prix soumis par l'adjudicataire et l'estimation 
interne;

VU que le contrat de services professionnels no 4 est d’une valeur de plus de 1 M$ et qu'il n'y 
a qu'une seule soumission conforme;
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Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1173855002 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier le contrat no 1, le contrat no 2 et le 
contrat no 4 de ce dossier. 

Signé le : 2017-04-28

Jean-François MILOT 

____________________________________________ 

Chef de division soutien aux instances 

Dossier # :1173855002

58/61



Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidentes 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Paola Hawa 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
Membres  
 

Mme Dida Berku 
Ville de Côte-Saint-Luc 
 
M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Luc Gagnon 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 18 mai 2017 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE173855002 

 

 

 

 

 

Conclure des ententes-cadres de services 
professionnels avec les quatre (4) firmes suivantes : 
GHD Consultants Ltée  (2 285 082,14 $), Les 
Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), Solmatech inc. 
(1 073 234,14 $) et Les Services exp inc.  
(1 100 920,12 $) pour réaliser la surveillance 
environnementale des travaux d'excavation des sols 
et des matériaux dans le cadre de la réalisation des 
projets d'infrastructures / Appel d'offres public  
no 17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les 
projets de convention à cette fin. 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE173855002 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4) firmes 
suivantes : GHD Consultants Ltée  (2 285 082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 
829,71 $), Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) 
pour réaliser la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des 
matériaux dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures / Appel d'offres 
public no 17-15708 (4 soumissionnaires) / Approuver les projets de convention à cette 
fin. 
 
À sa séance du 26 avril 2017, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ présentant un 

écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la 
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation 
(contrat 1); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ présentant un 
écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus 
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire et pour lequel une seule 
soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 2); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel une 
seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 4). 

 
Le 3 mai 2017, les membres de la Commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports et 
du Service de l’approvisionnement ont répondu aux questions des membres de la 
Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
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Ils ont constaté que seulement quatre des sept contrats prévus pourront être octroyés 
en raison du trop petit nombre de soumissions reçues. L’approche du marché n'a pas 
complètement porté ses fruits dans le présent dossier. 
 
Les membres ont aussi rappelé que le Service de l’environnement avait récemment 
préparé un appel d’offres pour des services professionnels de même nature. Pour la 
Commission, il y aurait lieu de favoriser une meilleure concertation des services 
municipaux dans le lancement d'appel d'offres pour des services professionnels de 
même nature. 
 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports et du 
Service de l’approvisionnement pour leurs interventions au cours de la séance de travail 
de la commission. La commission adresse la conclusion suivante au conseil 
d’agglomération : 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ présentant un 
écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la 
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation 
(contrat 1); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ présentant un 
écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus 
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire et pour lequel une seule 
soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 2); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel une 
seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 4). 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE173855002 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
 
Recommandation à portée générale 
 
La Commission recommande que l’administration favorise une meilleure 
concertation des services municipaux dans le lancement d’appel d’offres pour 
des services professionnels de même nature 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1173855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
trois (3) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 
$), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 177 180,74 $) totalisant une somme maximale 
de 4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et 
expertises géotechniques et de caractérisation environnementale 
dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires - Approuver les 
projets de convention à cette fin.

Il est recommandé :

de conclure trois (3) ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services 
professionnels afin de réaliser des études et expertises géotechniques et de 
caractérisation environnementale dans le cadre de la réalisation des projets
d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville ;

1.

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les 
firmes ci-après désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public #17-15901 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de 
conventions ;

2.

Firme Somme maximale Contrat

GHD Consultants Ltée
1 521 665,96 $•

1

WSP Canada inc.
1 364 187,47 $•

2
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SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
1 177 180,74 $•

3

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

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-18 16:58

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1173855001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
trois (3) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 
$), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 177 180,74 $) totalisant une somme maximale 
de 4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et 
expertises géotechniques et de caractérisation environnementale 
dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires - Approuver les 
projets de convention à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

La Division de l'expertise et du soutien technique (DEST) au sein de la Direction des 
infrastructures fournit des études et expertises géotechniques pour les projets réalisés par 
divers services corporatifs et arrondissements. Le volet de la caractérisation 
environnementale des sols fait également partie intégrante de ces études. La réalisation de 
travaux de construction et de rénovation d'infrastructures municipales, incluant les 
conduites d'eau et d'égout, les bassins de rétention d'eau pluviale et les structures routières 
requière ces études en vue de produire les plans et devis. Des études géotechniques 
peuvent également être nécessaires pour les travaux d'aménagement ou de mise en valeur 
de sites par les différents services et arrondissements de la Ville. Les études peuvent inclure 
des expertises pour des fondations, des excavations, du contrôle et suivi en cours de 
travaux, etc.
En raison de l'ampleur des demandes adressées à la Division de l'expertise et du soutien 
technique, cette dernière doit faire appel à des firmes spécialisées en géotechnique afin de
répondre aux besoins. Plusieurs projets se réalisent concurremment et la majorité des 
études doivent être réalisées en amont, afin d'intégrer les résultats aux devis de 
construction ou d'aménagement. Par ailleurs, le processus d'appel d'offres et d'octroi d'un 
contrat ponctuel à un consultant spécialisé ne peut être complété à l'intérieur de courts 
délais imposés entre le moment où les crédits deviennent disponibles et le démarrage d'un 
projet. Cette situation occasionnerait des retards au démarrage des travaux de construction 
et pourrait même parfois les reporter d'une saison, d'où l'importance d'avoir des ententes-
cadres opérationnelles.

Les enveloppes budgétaires des ententes-cadres conclues en 2014 (CG14 0593) sont 
presque épuisées suite à une très forte demande des requérants conséquente aux 
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investissements importants de la Ville dans le domaine des infrastructures. Pour pallier à 
cette problématique, il a été décidé de procéder à un appel d'offres public permettant de 
retenir les services de quatre firmes sélectionnées sur la base de leur pointage technique et 
de l'enveloppe de prix. Il s'agit donc d'une sélection de firmes qui, selon les besoins, auront 
à réaliser, à la demande et sous le contrôle de la Division de l'expertise et du soutien
technique, différents mandats d'études et d'expertises géotechniques. L'ensemble des 
mandats ne pourra excéder les enveloppes maximales autorisées. 

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres #17-15901 a été publié sur le site électronique SEAO 
ainsi que dans le journal papier Le Devoir. Le détail du processus est décrit à l'intervention 
du Service de l'approvisionnement. 

Trois (3) addendas ont été publiés les 16, 21 et 24 mars 2017 afin de répondre aux 
questions des soumissionnaires et d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des précisions 
apportées aux documents d'appel d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0593 - 18 décembre 2014 : Conclure des ententes-cadres de services professionnels 
avec les trois (3) firmes suivantes : Inspec-Sol inc. (1 383 275,72 $), LVM une Division 
d'EnGlobe Corp. inc. (1 234 754,35 $) et Groupe Qualitas inc. (1 096 615,45 $) totalisant 
une somme maximale de 3 714 645,52 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et 
expertises géotechniques dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel d'offres public no 14-13536 - 6 
soumissionnaires (1143855007);
CG13 0130 - 25 avril 2013 : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec 
les quatre (4) firmes suivantes : Inspec-Sol inc. (3 054 155,66 $), Les Consultants S.M. inc. 
(2 347 628,54 $), LVM inc. (1 626 853,71 $) et Groupe Qualitas inc. (903 979,44 $)
totalisant une somme maximale de 7 932 617,35 $ (taxes incluses) afin de réaliser des 
études géotechniques et de caractérisation environnementale, de préparer des plans et 
devis de réhabilitation, et d'effectuer la surveillance environnementale de travaux de 
décontamination de sites qui seront requis par les services corporatifs ou les 
arrondissements / Appel d'offres public 12-12250 - 10 soumissionnaires (1133855002). 

DESCRIPTION

La Ville désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en géotechnique. 
Les services professionnels demandés sont, sans s'y limiter, les suivants : 

la réalisation d'études géotechniques; •
la réalisation d'expertises géotechniques; •
le soutien technique en cours de construction.•

Le volet environnemental complémentaire à ces études et expertises géotechniques
comprend les éléments suivants: 

la réalisation d'études de caractérisation environnementale; •
la préparation de plans de réhabilitation environnementale, de demandes de 
permis et de certificat d'autorisation à déposer au Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 

•

la surveillance de travaux de réhabilitation environnementale.•

Suite à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public no. 17-
15901, il est recommandé de retenir les services des trois (3) firmes suivantes:
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CONTRAT 1: GHD Consultants Ltée : 1 521 665,96$•
CONTRAT 2: WSP Canada inc: 1 364 187,57$ •
CONTRAT 3: SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 177 180,74$•

Total : 4 063 034,27$

À la lumière du rapport SMCE125309007 de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats , le montant maximal des enveloppes budgétaires de ces ententes-cadres a été 
établi au prix des soumissions des adjudicataires recommandés. 

Les conventions de services professionnels ont été rédigées à partir de la convention type 
du Service des affaires juridiques et sont présentées en pièces jointes au présent dossier.

JUSTIFICATION

La réalisation de projets de construction et de rénovation d'infrastructures municipales, 
d’aménagement de divers sites par la Direction des infrastructures ainsi que par les services 
corporatifs et les arrondissements de la Ville, nécessite des études et des expertises
géotechniques. La DEST doit fournir ces services dans le cadre de sa mission mais ne 
dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à la 
demande. Afin d'être en mesure de remplir les mandats qui lui sont confiés, la DEST de la 
Ville doit donc constituer une réserve de firmes auxquelles elle fait appel, selon des tarifs 
fixes soumissionnés et concurrentiels. Les enveloppes budgétaires des ententes-cadres en 
vigueur (octroyées en 2014) sont presque totalement engagées sur des projets en cours. Il 
est donc requis de conclure le plus tôt possible de nouvelles ententes-cadres afin d'assurer 
la réalisation des études et expertises géotechniques, incluant la caractérisation
environnementale au besoin.
Documents d'appel d'offres
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que quatre (4) contrats 
soient attribués par ordre décroissant de leur valeur aux soumissionnaires qui auront 
obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation des propositions. Un pointage 
intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de services et la note finale 
a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix. 
Dans les bordereaux des prix, les honoraires professionnels sont établis par les 
soumissionnaires d'une part à taux horaire par catégorie d'employés, tandis que les 
dépenses sont admissibles selon des taux unitaires pour la réalisation des travaux de 
forages, les analyses chimiques et essais de laboratoire.

Estimations
Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission. Le nombre 
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres pour chacune des catégories 
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de 
comparaison des soumissions. Pour faire les estimations, la moyenne des taux horaires qui 
nous avaient été soumis dans des contrats semblables a été utilisée.

Analyse des soumissions

Un total de sept (7) soumissions ont été reçues dans le cadre de l'appel d'offres. Elles ont 
toutes été jugées recevables et ont été soumises au comité de sélection pour évaluation,
formé de cinq (5) personnes. Les soumissions répondent à tous les critères établis par le 
Service de l'approvisionnement et ont été évaluées en fonction de la grille de pointage 
applicable aux contrats de services professionnels.
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L'appel d'offres prévoit que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui 
auront obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et 
du prix soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre 
de services et la note finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le 
pointage intérimaire et le prix. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui 
obtient le plus haut pointage final. 

Les offres de services des firmes Solmatech inc., Groupe ABS inc., Les Consultants SM inc. 
et Les services EXP inc., ont été jugées non conformes, le pointage intérimaire de 70% 
n'ayant pas été obtenu par ces firmes. 

Par ailleurs, tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, 
l'équipe qui remporte un contrat, est exclue des propositions subséquentes de la firme et
devient non-conforme pour la suite des contrats à accorder. Les contrats sont octroyés par 
ordre décroissant de leur valeur. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à l’équipe qui 
obtient le plus haut pointage final. Les sept (7) soumissionnaires n'ont présenté qu'une 
seule équipe.

Contrat # 1: 

Soumissions conformes
Note

Intérim
Note
finale

Total de la
soumission

(taxes incluses)

GHD Consultants Ltée 76,0 % 0,83 1 521 665,96 $

WSP Canada inc. 70,4% 0,71 1 684 218,19 $

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 77,3 % 0,68 1 867 935,02 $

Dernière estimation réalisée à l'interne 1 504 105,10 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100)

17 560,86 $

1,2%

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100)

162 552,23$

10,7 %

Contrat # 2: 

Soumissions conformes
Note

Intérim
Note
finale

Total de la
soumission

(taxes incluses)

WSP Canada inc. 70,4 % 0,88 1 364 187,57 $

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 77,3 % 0,84 1 513 080,78 $

GHD Consultants Ltée Non-conforme: déjà recommandée pour un contrat

Dernière estimation réalisée à l'interne 1 254 172,52 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100)

110 015,05 $

8,8%
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Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2
ème

meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100)

148 893,21 $

10,9 %

Contrat # 3: 

Soumissions conformes
Note

Intérim
Note
finale

Total de la
soumission

(taxes incluses)

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 77,3 % 1,08 1 177 180,74 $

WSP Canada inc. Non-conforme: déjà recommandée pour un contrat

GHD Consultants Ltée Non-conforme: déjà recommandée pour un contrat

Dernière estimation réalisée à l'interne 1 003 928,22$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation x 100)

173 252,52 $

17,3 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2
ème

meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire x 100)

- $

- %

Le détail de l'évaluation des soumissions est présenté à l'intervention du Service de 
l'approvisionnement.

Écarts avec les estimations

Les écarts entre les soumissionnaires ayant obtenu les meilleurs pointages finaux et les 
estimations internes sont présentés ci-après. Ils sont tous inférieurs à 20%. Le contrat #3 
présente un écart de 17,3% avec l'estimation, cependant, le personnel proposé par la firme 
possède une expérience qui dépasse les exigences minimales demandées, ce qui justifie un 
taux horaire plus élevé. Nous constatons aussi une augmentation des coûts unitaires pour 
les travaux de forages pour deux des contrats à octroyer. 

CONTRAT #1 17 560,86 $ 1,2%
CONTRAT #2 110 015,05 $ 8,8%
CONTRAT #3 173 252,52 $ 17,3%

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière 
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre 
2014. Les adjudicataires recommandés détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés 
financiers Une copie de chaque attestation se retrouve en pièces jointes au dossier.

Le présent dossier répond à l'un des critères (services professionnels d’une valeur de plus 
de 1 M$) et à une des conditions préalables à sa présentation devant la Commission
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permanente sur l'examen des contrats. En effet, la firme GHD Consultants Ltée (contrat # 
1, anciennement appelée Inspec-Sol inc.) en est à son troisième octroi de contrat consécutif 
pour un contrat récurrent et la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. est le seul 
soumissionnaire conforme pour l'octroi du contrat no 3.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats d'études et expertises 
géotechniques et de caractérisation environnementale de plusieurs projets. Ces mandats 
feront l'objet d'une autorisation de dépense en conformité avec les règles prévues aux 
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'ententes-cadres et 
seront confiés à l'aide de «bons de commande» dont les crédits proviendront des budgets 
déjà affectés aux différents projets identifiés par chacun des requérants (services centraux 
et / ou arrondissements). 
Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre
de travaux réalisés sur le réseau cyclable pan montréalais ou de travaux réalisés sur les 
conduites principales d'égout et d'aqueduc.

La Division de l'expertise et du soutien technique s'assurera de la disponibilité des crédits et 
du suivi des enveloppes.

La dépense maximale d'honoraires professionnels de 4 063 034,27 $, taxes incluses, pour 
les trois (3) ententes-cadres, représente un coût total maximal de 3 710 091,86 $ lorsque 
diminuée des ristournes fédérale et provinciale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le dossier permettra une gestion responsable des sols contaminés. En effet, le volet de 
caractérisation environnementale des sols permettra de s'assurer que les obligations 
environnementales en matière de gestion des sols contaminés soient rencontrées.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'impact majeur de cette décision sera d'assurer, par le biais de ces services professionnels, 
la réalisation d'études et expertises géotechniques, incluant la caractérisation 
environnementale des sols, nécessaires à la rédaction des plans et devis des travaux de 
construction des infrastructures.
Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, la DEST ne sera plus en 
mesure d'assumer sa mission qui est d'offrir des services d'expertises auprès de ses 
requérants (services centraux et arrondissements).

D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi des contrats, la DEST 
devra, pour des mandats inférieurs à 25 000$ (taxes incluses), procéder via des mandats
gré à gré, ce qui nécessite un traitement administratif supplémentaire et un délai ne 
permettant pas de répondre aux besoins des requérants dans les délais fixés.

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 23 septembre 
2017, soit la date de la validité de la soumission, les plus bas soumissionnaires conformes 
pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les frais associés.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Commission permanente sur l'examen des contrats: 3 mai 2017
Octroi des contrats: Mai 2017
Début des contrats: Juin 2017
Fin du contrat: trente-six (36) mois à partir de la date de signature de la convention par la 
Ville ou jusqu’à épuisement du montant maximal du contrat. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-15

Martin TREMBLAY Sylvain ROY
Ingenieur de section C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-3926 Tél : 514 872-3921
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Chantal AYLWIN Chantal AYLWIN
Directrice des infrastructures Directrice des infrastructures, en

remplacement du directeur de service
Tél : 514 872-4101 Tél : 514 872-4101 
Approuvé le : 2017-04-18 Approuvé le : 2017-04-18
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 5 octobre 2015 
 
 
GHD CONSULTANTS LTÉE 
A/S MONSIEUR SALVATORE OPPEDISANO 
4600, DE LA CÔTE-VERTU 
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1C7 
 
 
No de décision : 2015-CPSM-1024527 
N° de client : 3000489917 
 
Objet : Révision de la décision 2015-CPSM-1024527 
Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite au document déposé à l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») le 
15 juin 2015, nous informant de la fusion de l’entreprise INSPEC-SOL INC. avec l’une ou plusieurs 
de ses filiales ainsi que du nom de l’entreprise résultante, soit GHD CONSULTANTS LTÉE. 
 
Dans cette correspondance, vous autorisez l’Autorité à effectuer le changement de raison sociale 
d’INSPEC-SOL INC., entreprise dument autorisée à contracter/sous-contracter avec un organisme 
public depuis le 30 avril 2015, pour GHD CONSULTANTS LTÉE. 
 
De ce fait, l’Autorité accorde à l’entreprise GHD CONSULTANTS LTÉE, faisant également affaires 
sous : 
 

 CONSULTANTS DURY 
 DESI-TECH 
 GÉNIGROUPE 
 I & DESIGN (TM) 
 LABORATOIRE D'ESSAIS LCQ 
 LABORATOIRE GÉO 
 LABORATOIRE SOLITECH 
 GHD CONSULTANTS LTD 

 
une autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur 
les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). GHD CONSULTANTS LTÉE 
est donc inscrite au registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par 
l’Autorité. 
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/2 

Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 avril 2018 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation/de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Contrats publics » du site web de l’Autorité au 
www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1173855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
trois (3) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 
$), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 177 180,74 $) totalisant une somme maximale de 
4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et 
expertises géotechniques et de caractérisation environnementale 
dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires - Approuver les 
projets de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

int. octroi 17-15901.pdf17-15901 Det Cah Final.pdfgrille comité 17-15901 contrat 1.pdf

grille comité 17-15901 contrat 2.pdfgrille comité 17-15901 contrat 3.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-18

Pierre L'ALLIER Claude HOULE
agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 872-5359 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction
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8 -

27 -

27 - jrs

11 -

Information additionnelle

Les sept firmes avaient soumis des offres pour les quatre contrats avec la possibilité d'avoir un contrat. 
Lors du comité de sélection, seules trois firmes se sont qualifiées. Nous n'avons pas de réponse des 
quatre firmes n'ayant pas déposé d'offre.

SNC Lavalin GEM Québec 1 177 180,74 $ X 3

WSP Canada Inc. 1 364 187,57 $ X 2

GHD Consultants Ltée. 1 521 665,96 $ X 1

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 9 - 2017

Les Services EXP Inc. Note intérimaire insuffisante

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 30 - 9 -

Groupe ABS Note intérimaire insuffisante

Les Consultants S.M. Note intérimaire insuffisante

Motif de rejet: administratif et / ou techniqueSoumission(s) rejetée(s) (nom)

Solmatech Note intérimaire insuffisante

7 % de réponses : 63,64

Nbre de soumissions rejetées : 4 % de rejets : 57,14

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : - 4 2017

3 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 20

2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 24 -

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour des études et expertises géotechniques et 
caractérisations environnementales

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15901 No du GDD : 1173855001
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Préparé par : Pierre L'Allier Le 18 - 4 - 2017
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

17-15901 - Services professionnels 
pour des études et expertises 
géotechniques et caractérisations 
environnementales (CONTRAT 1)
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FIRME 5% 10% 10% 25% 20% 30% 100% $  Rang Date mardi 11-04-2017

SOLMATECH 3,70 6,60 6,80 16,00 14,20 14,00       61,3                 -      
Non 
conforme

Heure 10h00

SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC 4,10 7,40 7,80 20,60 15,80 21,60       77,3       1 867 935,02  $          0,68    3 Lieu 255 Crémazie Est, 4ième étage

GROUPE ABS 3,70 8,40 7,00 15,40 13,80 19,00       67,3                 -      
Non 
conforme

WSP CANADA INC. 3,70 5,80 5,00 18,50 13,00 24,40       70,4       1 684 218,19  $          0,71    2 Multiplicateur d'ajustement

GHD CONSULTANTS LTÉE 3,90 9,00 7,60 20,70 16,00 18,80       76,0       1 521 665,96  $          0,83    1 10000

LES CONSULTANTS S.M. 3,60 5,80 7,00 17,20 13,40 16,80       63,8                 -      
Non 
conforme

LES SERVICES EXP INC. 3,70 5,60 7,00 16,80 12,60 19,40       65,1                 -      
Non 
conforme

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

Agent d'approvisionnement Pierre L'Allier

2017-04-18 11:18 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

17-15901 - Services professionnels 
pour des études et expertises 
géotechniques et caractérisations 
environnementales (CONTRAT 2)
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FIRME 5% 10% 10% 25% 20% 30% 100% $  Rang Date mardi 11-04-2017

SOLMATECH 3,70 6,60 6,80 16,00 14,20 14,00       61,3                 -      
Non 
conforme

Heure 10h00

SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC 4,10 7,40 7,80 20,60 15,80 21,60       77,3       1 513 080,78  $          0,84    2 Lieu 255 Crémazie Est, 4ième étage

GROUPE ABS 3,70 8,40 7,00 15,40 13,80 19,00       67,3                 -      
Non 
conforme

WSP CANADA INC. 3,70 5,80 5,00 18,50 13,00 24,40       70,4       1 364 187,57  $          0,88    1 Multiplicateur d'ajustement

GHD CONSULTANTS LTÉE 3,90 9,00 7,60 20,70 16,00 18,80       76,0                 -      contrat 1 10000

LES CONSULTANTS S.M. 3,60 5,80 7,00 17,20 13,40 16,80       63,8                 -      
Non 
conforme

LES SERVICES EXP INC. 3,70 5,60 7,00 16,80 12,60 19,40       65,1                 -      
Non 
conforme

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

Agent d'approvisionnement Pierre L'Allier

2017-04-18 11:19 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 10

17-15901 - Services professionnels 
pour des études et expertises 
géotechniques et caractérisations 
environnementales (CONTRAT 3)
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FIRME 5% 10% 10% 25% 20% 30% 100% $  Rang Date mardi 11-04-2017

SOLMATECH 3,70 6,60 6,80 16,00 14,20 14,00       61,3                 -      
Non 
conforme

Heure 10h00

SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC 4,10 7,40 7,80 20,60 15,80 21,60       77,3       1 177 180,74  $          1,08    1 Lieu 255 Crémazie Est, 4ième étage

GROUPE ABS 3,70 8,40 7,00 15,40 13,80 19,00       67,3                 -      
Non 
conforme

WSP CANADA INC. 3,70 5,80 5,00 18,50 13,00 24,40       70,4                 -      Contrat 2 Multiplicateur d'ajustement

GHD CONSULTANTS LTÉE 3,90 9,00 7,60 20,70 16,00 18,80       76,0                 -      Contrat 1 10000

LES CONSULTANTS S.M. 3,60 5,80 7,00 17,20 13,40 16,80       63,8                 -      
Non 
conforme

LES SERVICES EXP INC. 3,70 5,60 7,00 16,80 12,60 19,40       65,1                 -      
Non 
conforme

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

0                  -                  -      0

Agent d'approvisionnement Pierre L'Allier

2017-04-18 11:19 Page 1
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Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats

d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15901 
Numéro de référence : 1056864 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour des études et expertises géotechniques et
caractérisations environnementales

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda envoyé

.SNC-Lavalin inc. 
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 7e étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Madame
Karima
Aïnenas 
Téléphone
 : 514 393-
8000 
Télécopieur
 : 514 390-
6534

Commande

: (1248786) 

2017-03-08
16 h 35 
Transmission

: 

2017-03-08
16 h 35

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Akifer inc. 
1990, rue Cyrille-Duquet,
bureau 210
Québec, QC, G1N 4K8 
http://www.akifer.ca NEQ :
1162826193

Monsieur
Stéphane
Lambert 
Téléphone
 : 418 872-
1161 
Télécopieur
 : 418 872-
5626

Commande

: (1248741) 

2017-03-08
16 h 03 
Transmission

: 

2017-03-08
16 h 03

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 12 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 14 -
Courriel 

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

GHD Consultants Limitée 
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7 
http://www.ghd.com NEQ :
1171077796

Monsieur
Philippe
Savoie 
Téléphone
 : 514 339-
0602 
Télécopieur
 : 514 333-
4674

Commande

: (1248798) 

2017-03-08
16 h 44 
Transmission

: 

2017-03-08
16 h 44

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 43 -
Télécopie 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Télécopie 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 25 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Groupe ABS 
20, rue Émilien-Marcoux,
bureau 110
Blainville, QC, J7C0B5 
NEQ : 1165977969

Madame
Diane Lajoie 
Téléphone
 : 450 435-
9900 
Télécopieur
 : 450 435-
5548

Commande

: (1249576) 

2017-03-09
15 h 10 
Transmission

: 

2017-03-09
15 h 10

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Télécopie 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Télécopie 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 25 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Le Groupe Solroc Inc. 
4000, rue Griffith
Montréal, QC, H4T 1A8 
NEQ : 1144077725

Monsieur
Patrice Bedu

Téléphone
 : 514 737-
6541 
Télécopieur
 : 514 342-
5855

Commande

: (1248907) 

2017-03-09 7
h 54 
Transmission

: 

2017-03-09 7
h 54

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
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http://www.ghd.com/
mailto:philippe.savoie@ghd.com
mailto:philippe.savoie@ghd.com
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mailto:appelsdoffres@groupeabs.com
mailto:appelsdoffres@groupeabs.com
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mailto:p.bedu@solroc.com
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Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Les Consultants S.M. Inc.
(Bureau des Offres) 
433, rue Chabanel Ouest, 12e
étage
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.groupesm.com
NEQ : 1143019660

Madame
Cinthia
Fournier 
Téléphone
 : 450 651-
0981 
Télécopieur
 : 450 651-
9542

Commande

: (1248736) 

2017-03-08
15 h 57 
Transmission

: 

2017-03-08
15 h 57

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Les Services Exp Inc 
8487, 19e Avenue
Montréal, QC, H1Z 4J2 
NEQ : 1167268128

Madame
Ginette
Laplante 
Téléphone
 : 819 478-
8191 
Télécopieur
 : 819 478-
2994

Commande

: (1248975) 

2017-03-09 8
h 49 
Transmission

: 

2017-03-09 8
h 49

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Solmatech Inc. 
97 rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z 0B3 
NEQ : 1145544798

Monsieur
Éric
Landreville 
Téléphone
 : 450 585-
8592 
Télécopieur
 : 450 585-
5500

Commande

: (1248491) 

2017-03-08
13 h 12 
Transmission

: 

2017-03-08
13 h 12

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 
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http://www.groupesm.com/
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:offresdeservice@groupesm.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:ginette.laplante@exp.com
mailto:labo@solmatech.ca
mailto:labo@solmatech.ca
mailto:labo@solmatech.ca
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Stantec Experts-conseils ltée 
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6 
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine
Talbot 
Téléphone
 : 418 626-
2054 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1250827) 

2017-03-13 9
h 52 
Transmission

: 

2017-03-13 9
h 52

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Terrapex Environnement Ltée.

3060, avenue Maricourt, Suite
100
Québec, QC, g1w 4w2 
http://www.terrapex.ca NEQ :
1144175727

Monsieur
Martin Lebel 
Téléphone
 : 418 573-
6311 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1251748) 

2017-03-14 8
h 57 
Transmission

: 

2017-03-14 8
h 57

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 13 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 15 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO
sur invitation pour tout le
Québec) 
5355, boul. des Gradins
Québec, QC, G2J 1C8 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande

: (1249311) 

2017-03-09
11 h 41 
Transmission

: 

2017-03-09
11 h 41

2725257 - 17-15901
Addenda N° 1
2017-03-16 16 h 12 -
Courriel 

2727631 - 17-15901
Addenda N° 2
2017-03-21 11 h 14 -
Courriel 

2730418 - 17-15901
Addenda N° 3
2017-03-24 11 h 24 -
Courriel 

Mode privilégié
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mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
mailto:opportunitesQC@stantec.com
http://www.terrapex.ca/
mailto:martin.lebel@terrapex.ca
mailto:martin.lebel@terrapex.ca
http://www.wspgroup.com/
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
mailto:martine.gagnon@wspgroup.com
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(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

Consultants GHD Ltée, personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 4600, boulevard de la Côte Vertu, Montréal, Québec, 
H4S 1C7, agissant et représentée par Elias Massad, dûment autorisé 
aux fins des présentes, en vertu d'une résolution de son conseil 
d'administration en date du 20 mars 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 102495223
No d'inscription T.V.Q. : 1001076317

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour des services professionnels, en date 
du 8 mars 2017, relatifs à des <Étude et expertises géotechniques 
et de caractérisations environnementales> (AO 17-15901);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 27 mars 2017, 
suite à la publication de l’appel d’offres 17-15901.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels d’étude et expertises géotechniques et de 
caractérisations environnementales

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million cinq cent vingt et un mille six cent soixante et cinq 
dollars et quatre-vingt-seize sous (1 521 665,96 $), couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

GHD Consultants Ltée

Par : _______________________________
Elias Massad, ing. M. Ing.
Actionnaire-Dirigeant

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

SNC Lavalin GEM Québec inc., personne morale ayant sa principale 
place d'affaires au 275, boulevard Benjamin-Hudon, Montréal, 
Québec, H4N 1J1, agissant et représentée par Yves Descôteaux, 
dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu d'une résolution de 
son conseil d'administration en date du 20 mars 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 10290 2335 RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 100115 8364 TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour des services professionnels, en date 
du 8 mars 2017, relatifs à des <Étude et expertises géotechniques 
et de caractérisations environnementales> (AO 17-15901);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 27 mars 2017, 
suite à la publication de l’appel d’offres 17-15901.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels d’étude et expertises géotechniques et de 
caractérisations environnementales

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million cent soixante et dix sept mille cent quatre-vingt 
dollars et soixante et quatorze sous (1 177 180,74 $), couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

SNC Lavalin GEM Québec inc.

Par : _______________________________
Yves Descôteaux, ing., M.Ing.
Directeur adjoint, Géotechnique

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par  Me Yves Saindon, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006.

Ci-après appelée la « VILLE »

ET :

WSP Canada inc., personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 16e étage, 
Montréal, Québec, H3H 1P9, agissant et représentée par Patrick 
Lafrance, dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu d'une 
résolution de son conseil d'administration en date du 22 mars 2017;

Ci-après appelé(e) le « CONTRACTANT »

No d'inscription T.P.S. : 140150269 RT0001
No d'inscription T.V.Q. : 1017504041 TQ0001

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Directeur » : le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports ou son représentant dûment autorisé;

1.2 « Annexe 1 » : les termes de référence pour des services professionnels, en date 
du 8 mars 2017, relatifs à des <Étude et expertises géotechniques 
et de caractérisations environnementales> (AO 17-15901);

1.3 « Annexe 2 » : l'offre de service présentée par le Contractant le 27 mars 2017, 
suite à la publication de l’appel d’offres 17-15901.
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ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la 
présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à

Fournir des services professionnels d’étude et expertises géotechniques et de 
caractérisations environnementales

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des 
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

3.2 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure 
fixée par le Directeur et prend fin lorsque le Contractant a complètement exécuté ses services, 
celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la 
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne soit 
avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan, 
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de 
toutes ses instructions et recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;
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6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la 
présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de 
même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant l'objet des 
présentes;

6.4 obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements à 
toute autre fin;

6.5 divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par la Ville 
de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6 remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa disposition 
par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7 assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et 
autres;

6.8 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées tenant compte des heures attribuées 
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables 
aux services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué 
par Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la 
TVQ;

6.9 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique le Directeur, 
un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution 
des coûts, du respect du calendrier et de la performance générale des activités;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique le Directeur, les rapports de 
surveillance de chantier;

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à 
l'interprétation de la convention et des Annexes 1 et 2;

7.3 refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise qualité 
ou non conformes aux dispositions de la convention ou des Annexes 1 et 2;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches et 
rapports, aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s'engage à 
lui verser une somme maximale de un million trois cent soixante quatre mille cent quatre-vingt-
sept dollars et cinquante-sept sous (1 364 187,57 $), couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant.

Cette somme est payable comme suit : le paiement se fera selon les modalités décrites dans le 
Devis technique.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne 
comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que 
les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente 
convention.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et des 
faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale 
mentionnée à l'article 8.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits 
moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur 
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente 
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée 
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son 
encontre en capital, intérêts et frais.
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ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en 
acquittant le coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives.

11.2 Le Contractant doit alors livrer à la Ville tous les rapports, études, données, notes et 
autres documents préparés à la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour 
des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GÉNÉRALES

12.1 ÉLECTION DE DOMICILE

Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première 
page de la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement 
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

12.2 HÉRITIERS ET REPRÉSENTANTS LÉGAUX

La présente convention lie les héritiers et représentants légaux des parties, étant 
toutefois entendu que les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés 
à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de l'autre partie.

12.3 MODIFICATION

Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée 
sans l'accord écrit des parties. 

12.4 VALIDITÉ

Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.5 LOIS APPLICABLES

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.6 LIEN D’EMPLOI

La présente convention ne crée d'aucune façon un lien d'emploi entre les parties.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le        e jour de                    2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le        e jour de                    2017

GHD Consultants Ltée

Par : _______________________________
Patrick Lafrance, biol., M.Sc.
Directeur Environnement - Montréal

Cette convention a été approuvée par la résolution _________________.
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Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1173855001

Unité administrative 
responsable :

Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des 
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
trois (3) firmes suivantes : GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 
$), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 177 180,74 $) totalisant une somme maximale de 
4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et 
expertises géotechniques et de caractérisation environnementale 
dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires - Approuver les 
projets de convention à cette fin.

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE173855001 2017-04-26

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent 
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats;

VU que le contrat de services professionnels no 1 est d’une valeur de plus de 1 M$ et que la 
firme GHD Consultants Ltée (anciennement appelée Inspec-Sol inc.) en est à son troisième 
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent;

VU que le contrat de services professionnels no 3 est d’une valeur de plus de 1 M$ et que et la 
firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. est le seul soumissionnaire conforme;

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1173855001 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier le contrat no 1 et le contrat no 3. 

48/52



Signé le : 2017-04-28

Jean-François MILOT 

____________________________________________ 

Chef de division soutien aux instances 

Dossier # :1173855001
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidentes 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Paola Hawa 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
Membres  
 

Mme Dida Berku 
Ville de Côte-Saint-Luc 
 
M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Luc Gagnon 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 18 mai 2017 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE173855001 

 

 

 

 

 

Conclure des ententes-cadres de services 
professionnels avec les trois (3) firmes suivantes :  
GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 $), WSP Canada 
inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(1 177 180,74 $)  totalisant une somme maximale de  
4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des 
études et expertises géotechniques et de 
caractérisation environnementale dans le cadre de la 
réalisation des projets d'infrastructures des services 
corporatifs et des arrondissements de la Ville.  Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires -  
Approuver les projets de convention à cette fin. 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE173855001 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les trois (3) firmes 
suivantes :  GHD Consultants Ltée (1 521 665,96 $), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) 
et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (1 177 180,74 $)  totalisant une somme maximale de 
4 063 034,27 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et expertises géotechniques et 
de caractérisation environnementale dans le cadre de la réalisation des projets 
d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville.  Appel 
d'offres public no 17-15901 - 7 soumissionnaires -  Approuver les projets de convention 
à cette fin. 
 
À sa séance du 26 avril 2017, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel 

l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat 
récurrent (contrat 1); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel une 
seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 3). 

 
Le 3 mai 2017, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
ont répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont constaté que seulement trois des quatre contrats prévus pourront être octroyés 
en raison du trop petit nombre de soumissions reçues. L’approche du marché n'a pas 
complètement porté ses fruits dans le présent dossier. 
 
Les membres ont aussi rappelé que le Service de l’environnement avait récemment 
préparé un appel d’offres pour des services professionnels de même nature. Pour la 
Commission, il y aurait lieu de favoriser une meilleure concertation des services 
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municipaux dans le lancement d'appel d'offres pour des services professionnels de 
même nature. 
 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour leurs 
interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse 
la conclusion suivante au conseil d’agglomération : 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel 
l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat 
récurrent (contrat 1); 

 Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel une 
seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (contrat 3). 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE173855001 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
 
Recommandation à portée générale 
 
La Commission recommande que l’administration favorise une meilleure 
concertation des services municipaux dans le lancement d’appel d’offres pour 
des services professionnels de même nature 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1177526008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres 
public 17-15838 - 3 soumissionnaires

Il est recommandé : 

d'accorder à SNF Canada Ltd., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la fourniture et livraison de polymères à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 
ans, pour une somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15838; 

1.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement 
assumée par l'agglomération.

2.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-27 09:41

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177526008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources, 
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence 
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres 
public 17-15838 - 3 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal utilise un procédé physico-
chimique pour traiter les eaux usées du territoire de l'ensemble de l'île de Montréal. Ce 
procédé génère des boues, lesquelles sont éliminées par voie d'incinération. 

Ce traitement physico-chimique nécessite toutefois l'addition en quantité importante de 
produits chimiques nommés polymères anionique et cationique. 

Le polymère anionique permet aux matières colloïdales de s'agglomérer et de former des
flocs plus lourds que l'eau et qui peuvent donc décanter. Ces flocs sont recueillis au fond 
des bassins de décantation sous forme de boues dont la siccité est de l'ordre de 3,5 %. 
Celles-ci sont pompées vers le bâtiment de traitement des boues. Elles sont par la suite 
épaissies à l'aide de filtres-presses et de pressoirs rotatifs et ensuite acheminées aux
incinérateurs pour y être brûlées. À cette étape, un polymère cationique est injecté aux 
boues pour en faciliter la déshydratation. 

L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir, et sur le système électronique 
d'appel d'offres (SEAO) le 20 février 2017. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 8 mars 
2017. La validité des soumissions est de cent vingt (120) jours.

Un (1) addenda a été émis le 24 février pour apporter des précisions au bordereau de 
soumissions. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG10 0455 – 16 décembre 2010 - Octroyer un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture 
et la livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une durée de 4 ans, au prix total approximatif de 11 669 565,60 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10-11502 (4 soum.)

CG06 0144 du 27 avril 2006 - Accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SNF Canada 
Ltd., le contrat à cette fin (option B, prix fixe pour une période de trois ans), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 9 225 695,15 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 2036-AE. 

DESCRIPTION

Le présent dossier consiste à accorder un contrat d'une durée de 4 ans pour la fourniture et 
la livraison de polymères anionique et cationique à l’usine d’épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte. 

Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont basées sur l’historique de
consommation et les besoins prévisionnels pour les quatre (4) prochaines années. Elles sont 
fournies à titre indicatif seulement afin de présenter aux soumissionnaires un ordre de 
grandeur des besoins de la Ville. 

Le contrat actuel de fourniture de polymères vient à échéance en juillet 2017 suite à 
l'épuisement des crédits disponibles. 

Il est impératif d'assurer la continuité d'approvisionnement en polymères afin de maintenir
les opérations à un niveau optimal et de respecter les normes environnementales. Les prix 
des polymères fluctuent et sont extrêmement volatils. L'objectif de l'appel d'offres visait 
donc à s'assurer d'un prix compétitif auprès des fournisseurs et éviter des hausses de prix
substantielles en y intégrant diverses options relatives à la durée et au type de produit.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public, sept (7) entreprises se sont procuré les documents 
d'appel d'offres. La liste des preneurs du cahier des charges est indiquée dans l'intervention 
du Service de l'approvisionnement ainsi que les motifs de désistements des deux (2) 
entreprises n'ayant pas soumissionnées. Trois (3) entreprises ont soumis une offre.

L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement et les trois (3) 
soumissionnaires sont conformes alors que l'analyse technique a été réalisée par la 
Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU). À cet effet, il s'avère que les trois (3)
soumissionnaires sont conformes techniquement.

Il est à noter que dans le cadre de cet appel d'offres, une firme pouvait soumissionner sur
un ou plusieurs articles. En effet, l’appel d’offres comprenait la fourniture séparée ou 
regroupée des polymères anionique et cationique selon différentes options (1, 2, 3 ou 4 
ans) indiquées au bordereau des prix. Cette stratégie d'approvisionnement visait à ouvrir le 
marché à une plus grande compétition et favoriser l’obtention d’un plus grand nombre
d’offres et ultimement, d'un prix plus bas pour la Ville.

L’option de 4 ans pour la fourniture regroupée des deux polymères est celle qui a été 
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retenue vu qu’elle représentait le prix annuel le plus bas.

Tableau d'analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires Prix (avec taxes)
Contingences 
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- SNF Canada Ltd. 8 676 013,50
                -

      
8 676 013,50

2-BASF Canada inc. 9 094 522,50
                -

      
9 094 522,50

3-Kemira Water Solutions Canada Inc. 10 478 821,50
                -

      
10 478 821,50

Estimation Interne 12 828 382,66
                -

      
12 828 382,66

Coût moyen des soumissions reçues 9 416 452,50 $

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 8,53%

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($) 1 802 808,00 $

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%) 20,78%

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)      (4 152 369,16)  

Écart entre la plus basse conforme  et l'estimation interne (%) -32,37%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)           418 509,00    

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse  (%) 4,82%

L'écart de prix entre l'estimation interne et celui du plus bas soumissionnaire conforme est 
favorable de 32,37%. L’estimation était basée sur les prix de polymères récemment 
obtenus suite à des appels d’offres réalisés par d’autres villes. Ainsi, les prix comparatifs 
plus élevés laissaient entrevoir un marché haussier. 

Nous recommandons l'octroi du contrat pour la fourniture regroupée des polymères (Groupe 
3) pour une durée de 4 ans (Option 4) au plus bas soumissionnaire conforme, SNF Canada
Ltd. pour le montant de sa soumission, soit de 8 676 013,50 $.

En plus du prix soumissionné, la DEEU a validé la qualité des produits offerts par les 
soumissionnaires suite aux essais effectués en laboratoire tels que décrits au devis 
technique. 

Pour la sélection de l'adjudicataire, la formule suivante a été utilisée:

Montant ajusté par polymère = Quantité au devis x Facteur d’équivalence x Prix unitaire
soumis 

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la 
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA 
ont été faites: SNF Canada Ltd., 4 Director Court, Suite 101, Woodbridge, Ontario L4L 3Z5 
– NEQ : 1160849585

Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d’offres en vertu du décret 795-2014 
du 10 septembre 2014. Par ailleurs, SNF Canada Ltd. ne détient pas une telle attestation.

Le présent dossier devra être soumis à la Commission d'examen des contrats, puisqu'il 
s'agit d'un contrat de biens et services dont la valeur est de plus de 2M$ et qu'il répond aux
conditions suivantes : 
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ayant un écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le 
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicatire; 

•

l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat 
récurrent. 

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal pour la fourniture et la livraison de polymères à la station d’épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte sont de 8 676 013,50 $ taxes incluses ou 7 922 356,75 $ 
net de ristournes de taxes. Cette dépense sera comptabilisée au budget de fonctionnement 
de la Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service 
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne 
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur 
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces produits chimiques sont essentiels aux opérations de l’usine d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte. Si ce contrat n’est pas octroyé, il ne serait plus possible de rencontrer les 
exigences gouvernementales en matière d’environnement.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi des contrats : Mai 2017 

Fin du contrat: Mai 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Stéphanie SIMONEAU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Céline VAILLANCOURT, Service des infrastructures_voirie et transports

Lecture :

Céline VAILLANCOURT, 12 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-12

Sally DAGHER Michel VERREAULT
Ingénieure - Administratrice de contrats Surintendant administration et soutien à 

l'exploitation

Tél : 5142804418 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 5142804387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Surintendant de la Division Entretien Directrice
Tél : 514 280-4098 Tél : 514 280-4260 
Approuvé le : 2017-04-13 Approuvé le : 2017-04-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1177526008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres 
public 17-15838 - 3 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

17-15838 PV.pdfAO17-15838 Intervention.pdf17-15838- Det Cah Final.pdf

17-15838 tcp Option 4.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-13

Francesca RABY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514-872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Division Acquisition de biens et 
services
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20 -

8 -

8 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 17-15838 No du GDD : 1177526008

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2017 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2017 Date du dernier addenda émis : 24 - 2 - 2017

Ouverture faite le : - 3 2017 Délai total accordé aux soumissionnaires : 15

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 42,85714286

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 6 - 7 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 6 - 7 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

SNF Canada ltée 8 676 013,50 $ √ Option 4 - Groupe 3

BASF Canada inc. 9 094 522,50 $ Option 4 - Groupe 3

Kemira Water Solutions Canada inc. 10 478 821,50 $ Option 4 - Groupe 3

Information additionnelle

4 désistements: (2) prix non compétitifs et (2) aucune réponse

2017Francesca Raby Le 7 - 4 -

8/22



SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=9fce97c4-0782-4c30-9975-aceaebb16f1f&SaisirResultat=1[2017-03-09 13:37:19]

Mes avis

Saisir un avis

Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 17-15838 
Numéro de référence : 1052862 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte

Liste des commandes

Organisation Contact

Date et heure

de

commande

Addenda

envoyé

AQUASAN LTEE 
2336, place du Gala
Saint-Lazare, QC, J7T 3E7 
NEQ : 1162853965

Madame
Céline
HUSSER 
Téléphone
 : 514 234-
3484 
Télécopieur
 : 

Commande

: (1239513) 

2017-02-21
15 h 43 
Transmission

: 

2017-02-21
15 h 43

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14
h 29 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

BASF Canada - Water Solutions 
100 Milverton Drive, 5th Floor
Mississauga, ON, L5R4H1 
http://www.basf.com/group/corporate/ca/en_GB/about-
basf/worldwide/north-america/Canada/index NEQ :
1165878332

Madame
Rosina
Cibic 
Téléphone
 : 289 360-
6080 
Télécopieur
 : 289 360-
6004

Commande

: (1245971) 

2017-03-03
15 h 01 
Transmission

: 

2017-03-03
15 h 01

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-03-03 15
h 01 -
Téléchargement

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Brenntag Canada 
2900 J.B. Deschamps
Montréal, QC, H8T 1C8 
NEQ : 1143917384

Madame
Nicole
Rawlings 
Téléphone

Commande

: (1238613) 

2017-02-20
15 h 03 

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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 : 514 636-
9230 
Télécopieur
 : 514 636-
8229

Transmission

: 

2017-02-20
15 h 03

h 29 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Kemira Water Solutions Canada Inc. 
3405, boul. Marie-Victorin
Varennes, QC, J3X 1T6 
NEQ : 1148982177

Madame
Mélanie
Lefebvre 
Téléphone
 : 450 652-
0665 
Télécopieur
 : 450 652-
7343

Commande

: (1239222) 

2017-02-21
11 h 38 
Transmission

: 

2017-02-21
11 h 38

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14
h 29 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Produits Chimiques CCC 
9999 route Transcanadienne
Montréal, QC, H4S 1V1 
http://www.ccc-group.com NEQ : 1148367296

Madame
Francine
Duhamel 
Téléphone
 : 514 338-
2302 
Télécopieur
 : 514 331-
9206

Commande

: (1238844) 

2017-02-21 7
h 43 
Transmission

: 

2017-02-21 7
h 43

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14
h 29 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

SNF Canada Ltée 
6588 Concession #1
rr #2
Puslinch, ON, N0B 2J0 
NEQ : 1160849585

Monsieur
Jean-
Pierre
Lalonde 
Téléphone
 : 519 654-
9312 
Télécopieur
 : 519 654-
9903

Commande

: (1240974) 

2017-02-23
13 h 08 
Transmission

: 

2017-02-23
13 h 08

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14
h 30 -
Télécopie 

Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Veolia Water Technologies Canada Inc. 
4105 rue Sartelon
St-Laurent
Montréal, QC, H4S 2B3 
NEQ : 1143713056

Monsieur
Denis
Girard et
Ghislaine
Campeau 
Téléphone
 : 514 334-
7230 
Télécopieur
 : 514 334-
2574

Commande

: (1238911) 

2017-02-21 8
h 36 
Transmission

: 

2017-02-21 8
h 36

2713516 - 17-
15838 Addenda
N°1 
2017-02-24 14
h 29 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Le site officiel des
appels d’offres du
Gouvernement du
Québec.

Les avis publiés sur le site
proviennent des ministères et
organismes publics, des
municipalités, des organisations
des réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que de
l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne

Formation en ligne

Glossaire

Plan du site

Accessibilité

UPAC-Signaler un
acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs

Contactez-nous

Nouvelles

Marchés publics

hors Québec

Registre des
entreprises non

admissibles

Autorité des
marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO

Info sur Constructo

Conditions
d’utilisation

Polices supportées

Partenaires

© 2003-2017 Tous droits réservés
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement
Francesca Raby

2 Titre de l'appel d'offres

 Fourniture et livraison de polymères à la Station d’épuration des 

eaux usées Jean-R. Marcotte

3
Description 

(si nécessaire en complétement du titre)
Option 4 - 4 ans

4 No de l'appel d'offres
17-15838

5 Préposée au secrétariat
Vivéna Akossou (Le 16 mars 2017)

6 Type de solicitation Publique

7 Date d'ouverture Le 8 mars 2017

8 Service requérant 49 Service de l'eau

9 Requérant Sally Dagher

# Soumissionnaire Commentaires

Condition 

de 

paiement

Garantie de 

soumission
%/ $

Délai de 

livraison
Conformité

No de 

soumission

1 BASF Canada inc. Net 30 jours Fournie
Caution de 

soumission

24 - 72 

heures
Conforme 20550

2 SNF Canada ltd Net 30 jours Fournie
Caution de 

soumission

24 - 72 

heures
Conforme 20557

3 Kemira Water Solutions Canada inc. Net 30 jours Fournie
Caution de 

soumission

24 - 72 

heures
Conforme 20558

2017-04-10 12:15
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

17-15838
Titre de 

l'appel 

d'offres:

No Articles Terme Qtée Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total

1 Polymère anionique 1 1 400 000 2,80 $ 3 920 000,00 $ 3,98 $ 5 572 000,00 $ 2,62 $ 3 668 000,00 $

2 Visite 1 24

3 920 000,00 $ 5 572 000,00 $ 3 668 000,00 $

196 000,00 $ 278 600,00 $ 183 400,00 $

391 020,00 $ 555 807,00 $ 365 883,00 $

4 507 020,00 $ 6 406 407,00 $ 4 217 283,00 $

1 Polymère cationique 1 1 400 000 2,85 $ 3 990 000,00 $ 4,94 $ 6 916 000,00 $ 3,89 $ 5 446 000,00 $

2 Visite 1 24

3 990 000,00 $ 6 916 000,00 $ 5 446 000,00 $

199 500,00 $ 345 800,00 $ 272 300,00 $

398 002,50 $ 689 871,00 $ 543 238,50 $

4 587 502,50 $ 7 951 671,00 $ 6 261 538,50 $

 Fourniture et livraison de polymères à la Station d’épuration des eaux 

usées Jean-R. Marcotte
Numéro de l'appel 

d'offres:
Agent d'approvisionnement

Francesca Raby
BASF Canada inc. SNF Canada ltd

Kemira Water Solutions Canada 

inc.

Option 4 - 4 ans

Groupe 1

Groupe 2

Total

TPS

TVQ

TOTAL gr1

Total

TPS

TVQ

TOTAL gr2

2017-04-10 12:15 Page 3
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

17-15838
Titre de 

l'appel 

d'offres:

No Articles Terme Qtée Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total

 Fourniture et livraison de polymères à la Station d’épuration des eaux 

usées Jean-R. Marcotte
Numéro de l'appel 

d'offres:
Agent d'approvisionnement

Francesca Raby
BASF Canada inc. SNF Canada ltd

Kemira Water Solutions Canada 

inc.

5 Polymère anionique 1 1 400 000 2,80 $ 3 920 000,00 $ 2,27 $ 3 178 000,00 $ 2,62 $ 3 668 000,00 $

6 Polymère cationique 1 1 400 000 2,85 $ 3 990 000,00 $ 3,12 $ 4 368 000,00 $ 3,89 $ 5 446 000,00 $

7 Visite 1 24

7 910 000,00 $ 7 546 000,00 $ 9 114 000,00 $

395 500,00 $ 377 300,00 $ 455 700,00 $

789 022,50 $ 752 713,50 $ 909 121,50 $

9 094 522,50 $ 8 676 013,50 $ 10 478 821,50 $

Soumissionnaire le moins cher au total

Total avant taxes

+ TPS

+ TVQ

Total

752 713,50 $

8 676 013,50 $

SNF Canada ltd

7 546 000,00 $

377 300,00 $

Groupe 3

TVQ

TOTAL gr3

Total gr3

TPS

2017-04-10 12:15 Page 4
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1177526008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres 
public 17-15838 - 3 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD1177526008_InterventionFinancière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-26

Stéphanie SIMONEAU Francis REID
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-280-4020 Tél : 514 280-4195

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier

17/22



Système de gestion des décisions des 
instances
MANDAT

Dossier # : 1177526008

Unité administrative 
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , 
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres 
public 17-15838 - 3 soumissionnaires

Numéro du mandat Date du mandat
SMCE177526008 2017-04-26

Objet du mandat

Mandat à la Commission sur l'examen des contrats

Type de mandat

Commission sur l'examen des contrats

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent 
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des 
contrats;

VU que le contrat de biens et services est d’une valeur de plus de 2 M$ et qu’il présente un 
écart de plus 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres 
et la soumission de l'adjudicatire;

VU que l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

Le comité exécutif, après avoir pris connaissance du dossier décisionnel 1177526008 mandate 
la Commission sur l'examen des contrats afin d'étudier ce dossier. 

Signé le : 2017-04-28
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Jean-François MILOT 

____________________________________________ 

Chef de division soutien aux instances 

Dossier # :1177526008
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Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE177526008 
Accorder un contrat à SNF Canada Ltd. pour la fourniture et la livraison de polymères à 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, 
pour une somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses – Appel d’offres public  
17-15838 - 3 soumissionnaires. 
 
À sa séance du 26 avril 2017, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart de 

plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire et pour lequel l’adjudicataire en est à 
un troisième octroi consécutif pour un contrat récurrent. 

 
Le 3 mai 2017, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus d’appel d’offres relativement au mandat 
confié. Des représentants du Service de l’eau et du Service de l’approvisionnement ont 
répondu aux questions des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus 
d’appel d’offres dans ce dossier.  
 
Ils ont bien compris que le Service avait procédé à des essais de validation tels que 
décrits dans le devis technique pour déterminer un facteur d’équivalence pour chaque 
polymère, de façon à retenir l’offre la plus favorable pour la Ville. Ils ont invité le Service 
à ajouter dans le sommaire décisionnel la formule sur laquelle il s’est basé pour l’octroi 
du contrat. 
 
Les membres ont enfin noté la rigueur du Service dans l’évaluation des offres et le fait 
que le contrôle de la qualité des polymères était prévu dans les documents d’appel 
d’offres. 
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Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service de l’eau et du Service de l’approvisionnement pour leurs 
interventions au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse 
la conclusion suivante au conseil d’agglomération : 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ présentant un écart de 
plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel 
d’offres et la soumission de l’adjudicataire et pour lequel l’adjudicataire en est à 
un troisième octroi consécutif pour un contrat récurrent. 

 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE177526008 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1175954001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Solutions 
d'affaires -Institutionnelles , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes 
incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les 
droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet 
d'addenda #16 modifiant la convention intervenue avec Oracle 
Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$, taxes incluses

Il est recommandé : 

d'autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour 
couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences 

logicielles Oracle pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.

1.

d'approuver un projet d'addenda #16 modifiant la convention intervenue entre la 
Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total 
du contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25 $, taxes incluses. 

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 50,2 % par l'agglomération pour 
un montant de 13 351 916,44 $, taxes incluses.

3.

Signé par Alain DG MARCOUX Le 2017-04-29 14:55

Signataire : Alain DG MARCOUX
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175954001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Solutions 
d'affaires -Institutionnelles , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes 
incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les 
droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet 
d'addenda #16 modifiant la convention intervenue avec Oracle 
Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

En 2003, suite à la fusion des municipalités, Oracle E-Business Suite (EBS) était retenue à 
titre de progiciel de gestion intégrée (« PGI », de l'anglais « ERP » - Enterprise Resource 
Planning) afin de supporter l’automatisation des principaux processus d’affaires.
L'entente accordait à la Ville de Montréal (Ville) la possibilité de mettre en place une 
plateforme commune et intégrée pour les systèmes financiers, d'approvisionnement, de
ressources humaines et de paie. Le contrat étant négocié de gré à gré, conformément à 
l'article 573.3. de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., c. C-19), avec Oracle. Ce contrat 
incluait l'acquisition des licences requises, l'entretien et le support desdites fonctionnalités 
pour une période de 5 ans, ainsi que les services professionnels d'accompagnement
spécialisé pour l'implantation de leurs produits pour un montant total de 13 120 738 $. 
Suite à la première intégration, le déploiement des technologies d’Oracle s’est poursuivi au 
fil des ans afin de supporter un nombre croissant de processus d’affaires pour la Ville.

Utilisation à la Ville

Les produits Oracle de la suite EBS sont utilisés principalement de la façon suivante :

Approvisionnement : 200 acheteurs / 250 inventaires / 150 000 bons de 
commande par année / 900 requérants (achat en ligne); 

•

Ressources humaines : 400 rôles de recruteurs et environ 250 000 postulations 
par année, internes et externes;

•

Bureau d’affaires (entrepôt de données) : 500 utilisateurs;•
Finances : 1 400 utilisateurs; •
Paie : 18 400 retraités, juges, juges retraités, élus et commissaires; •
Guichet libre-service : 28 000 employés.•
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La Ville opère également plus de 150 applications pluridisciplinaires qui reposent sur des 
solutions informationnelles Oracle. Ces applications, qui comprennent des bases de données 
ainsi que des outils de productivité et administratifs, requièrent l'assistance du service de 
soutien technique exclusif à Oracle. La nature de ce service de soutien technique est 
réservée strictement aux clients couverts par une entente contractuelle comportant des 
droits d'utilisation de licences et du soutien technique.

Parmi les 150 applications, nous retrouvons entre autres, les suivantes : 

Applications de la gestion des eaux usées; •
GDC-GDT : Gestion des communications et des demandes de travail pour le 
311;

•

GEA/GECAF : Gestion air et eau; •
GEM : Le système d'évaluation foncière; •
RIRE Spatial : Cartographie et géomatique; •
SAGA : Gestion automatisée des alarmes (SPVM); •
SIGI : Gestion du parc immobilier; •
Webfocus : Entrepôt de données des finances.•

Les produits Oracle sont également utilisés de la façon suivante :

La Ville détient plus de 50 bases de données "Oracle Database" et exploite leurs 
options de sécurité, de haute disponibilité, de géo spatialisation et de
partitionnement. Plus spécifiquement, les bases de données Oracle supportent 
les solutions pour le SPVM avec un système d'empreintes digitales (AFIS), un 
système de répartition (RAO - 911), un système de géolocalisation des policiers 
et encore d'autres. Les bases de données Oracle supportent également le 
Service des incendies (SIM) avec le système de répartition Artemis. De plus, 
toute la gestion du temps de plus de 20 000 employés réside sur les bases de 
données d'Oracle avec le système Kronos ainsi que le système de gestion de la 
flotte automobile du SPVM et des actifs de l'eau avec Maximo. 

•

Les serveurs Web "Oracle Weblogic Suite" qui hébergent plusieurs applications 
corporatives comme, par exemple, les portails Internet et intranet de la Ville. 

•

Les outils de surveillance proactive "Oracle Enterprise Manager" qui permettent 
la surveillance de plus de 400 serveurs virtuels et physiques de la Ville et du 
SPVM ainsi que leurs composantes applicatives. 

•

Les outils de développement "Oracle Internet Developer Suite" utilisés par plus 
de 100 développeurs du Service des TI pour maintenir le parc applicatif. 

•

L'outil de gestion d'annuaire "Oracle Directory Suite" permettant aux employés 
de la Ville des 150 applications d'utiliser les mêmes nom d'usager et mot de 
passe. 

•

L'outil de gestion d'échanges de données "Oracle SOA Suite" utilisé notamment 
pour l'échange de données entre IBM Maximo (gestion des actifs de l'eau) et
SIMON.

•

Historique des évolutions

Voici quelques faits saillants en matière des évolutions importantes des fonctionnalités 
associées à SIMON au cours de la dernière décennie :

La mise en oeuvre des modules financiers et d'approvisionnement qui se réalise 
de 2004 à 2006 au niveau de la ville centre; 

•

L'implantation de la paie des élus, des juges, des commissaires et des retraités 
en mai 2006; 

•
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L'arrêt du projet de paie (pour le volet employés) en juin 2006; •
Le redémarrage du projet avec l'implantation des modules financiers et
d'approvisionnement en arrondissements en 2007 et 2008; 

•

La mise à niveau de la suite EBS par le passage de la version 11 à 12 en 2010;•
L'implantation de la postulation en ligne en 2011; •
Le déploiement du guichet libre-service et des avis de dépôt électroniques en 
2012; 

•

L'autorisation du programme des systèmes administratifs qui comporte les 
projets Approvisionnement II, RH-Paie dans SIMON et Système budgétaire au 
comité exécutif en 2013;

•

L'arrêt du projet RH-Paie en 2014, afin de repositionner le projet en fonction de 
l'évolution des solutions de ressources humaines dans le marché; 

•

La mise en place d'approvisionnement II pour l'optimisation des demandes 
d'achat en 2015; 

•

La mise en place du programme Transfo-RH en 2015 qui comporte la gestion du 
temps, de la santé et du mieux-être, la gestion des effectifs, du talent 
(formation en ligne), de la paie, des relations de travail en plus d'une solution
intégrée de gestion des ressources humaines.

•

Activités liées au renouvellement de l'entente

Dès le début de l'année 2016, le Service des technologies de l'information (Service des TI) 
entreprend les démarches suivantes pour renouveler le contrat échu au 31 décembre 2016 :

Une revue du portefeuille actuel des licences et des besoins de la Ville; •
Une revue de la version actuelle EBS (SIMON) et des fonctionnalités 
équivalentes offertes par les services infonuagiques ERP Oracle Cloud; 

•

Un exercice d'optimisation avec l'éditeur Oracle (STEPS) réalisé au printemps
2016, afin d'évaluer les pistes d'optimisation des fonctionnalités selon les 
besoins d'affaires actualisés; 

•

Un avis juridique de la conformité légale à transférer nos licences "sur site" (ou 
"on premise", i.e. hébergé sur nos infrastructures) vers l'infonuagique.

•

Les constats suivants sont alors établis :

Le modèle d’affaires de l'industrie tend à privilégier l'infonuagique au détriment 
de l'hébergement «sur site», ce dernier modèle devenant de plus en plus en 
déclin. Les solutions infonuagiques deviennent la référence pour l’évolution en 
continu;

•

En conformité avec les tendances du marché, Oracle a annoncé que sa plus 
récente version de EBS "sur site" sera la dernière et qu'elle misera davantage 
sur son programme de conversion de ses clients vers l'infonuagique avec son 
programme "Customer 2 cloud"; 

•

La version actuellement en place à la Ville nécessite une mise à jour importante
et coûteuse alors que la fin de son support a été annoncée pour décembre 
2021; 

•

La migration vers la dernière version "sur site" n'est donc plus considérée 
comme une option avantageuse étant donné les coûts et délais qui y sont 
associés et le transfert vers l'infonuagique devient l'approche privilégiée par la 
Ville; 

•

Le service des TI a été accompagné par un aviseur stratégique sur les
meilleures pratiques, le niveau de maturité des technologies en infonuagique 
ainsi que les pistes de négociation afin de réviser certaines clauses 
contractuelles. Les avantages identifiés de l'infonuagique sont nombreux pour la 
Ville. Les mises à jour se font régulièrement et sont désormais sous la 

•
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responsabilité du fournisseur. La solution est donc constamment à jour, toujours 
bien protégée contre les failles informatiques et les coûts pour assurer 
l'évolution de la solution sont drastiquement réduits. Dû à son hébergement 
externe, les coûts d'entretien sont également réduits en évitant de maintenir et
d'entretenir des équipements.

À l'automne, le Service des TI confirme avec les services de la Ville, dans le cadre d'une
gouvernance mise en place, les éléments suivants :

L'ensemble des fonctionnalités utilisées pour les services finances et de 
l'approvisionnement sont présentes dans la version infonuagique; 

•

Pour la fonction ressources humaines, seules les fonctionnalités Oracle 
actuellement déployées peuvent être renouvelées dans l'intervalle, alors que la 
stratégie adoptée fait partie d'une initiative distincte via le programme Transfo-
RH; 

•

Le renouvellement de l'entente actuelle est privilégié pour une période de l'ordre 
de 5 ans étant donné que le transfert dans l'infonuagique avec Oracle ou un 
autre fournisseur requière la sélection d'un intégrateur, l'analyse des processus, 
la configuration et le transfert dans la nouvelle solution.

•

Suite à cette position établie par la Ville, le Service des TI poursuit ses discussions
directement au niveau des vices-présidences canadiennes d'Oracle. Étant donné les délais 
inhérents à ce type de négociations, les parties conviennent de renouveler le contrat 
temporairement jusqu'au 31 mars 2017 (CG16 0703).

Suite à cela, le Service des TI confirme à Oracle les besoins établis pour la Ville :

Le programme "Oracle Customer to Cloud" (C2C) est retenu par rapport au
renouvellement des licences "sur site"; 

•

L'entente contractuelle requise est d'une durée de 5 ans; •
La Ville aurait toute la latitude et le contrôle pour réaliser son plan de migration 
vers l'infonuagique et maintenir à sa guise ses fonctionnalités sur site ou les 
migrer en infonuagique; 

•

Le portefeuille actuel doit être supporté jusqu'en 2022; •
Un soutien personnalisé aux besoins de la Ville est requis pendant toute la durée 
du contrat.

•

Une entente finale intervient en avril 2017. Le présent dossier vise donc à autoriser une 
dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses pour couvrir les frais de soutien 
technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période du 
1er avril 2017 au 31 mars 2022, et d'approuver un projet d'addenda #16 modifiant la
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25 $, taxes incluses. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0703 - 22 décembre 2016 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 266 220,93 $, 
taxes incluses, pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation 
des licences logicielles Oracle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 / 
Approuver un projet d'addenda no 15 modifiant la convention intervenue avec Oracle 
Canada ULC (CM03 0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 57 647 
818,22 $ à 58 914 039,15 $, taxes incluses
CG13 0012 - 31 janvier 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38 $, 
taxes incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation 
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des licences logicielles Oracle pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 / 
Approuver un projet d'addenda #14 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada 
ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 35 401 464,84$ à 57 647 
818,22 $, taxes incluses / Autoriser les virements et ajustements budgétaires requis en 
provenance des unités d'affaires vers le Service des technologies de l'information.

CG12 0468 - 20 décembre 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $, 
taxes incluses, pour régulariser la conformité des droits d'utilisation des licences Oracle 
excluant SIMON et acquérir les licences requises pour le module "Load Testing" / 
Approuver, à cette fin, un projet d'addenda #13 modifiant la convention intervenue entre la 
Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 32 316 054,68 $ à 35 401 464,84 $. 

CG12 0043 - 23 février 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 658 160,17 $,
taxes incluses, pour l'acquisition et le soutien technique de licences de la suite e-Business 
dans le cadre du projet «Approvisionnement avancé» / Approuver un projet d'addenda no 
12 modifiant la convention intervenue avec la Corporation Oracle ULC Canada (CM03 0900) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 29 657 894,51 $ à 32 316 054,68 $, taxes
incluses.

CG12 0042 - 23 février 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 526 468,86 $, taxes 
incluses, pour le renouvellement de 4 contrats de soutien technique et d'entretien logiciel / 
Approuver un projet d'addenda no 11 modifiant la convention intervenue avec la
Corporation Oracle ULC Canada (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 
29 131 425,65 $ à 29 657 894,51 $

CG11 0267 - 25 août 2011 - Autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $ taxes 
incluses, pour de l'acquisition de licences et de la rétention de services professionnels 
externes dans le cadre du projet Interface SIMON-Maximo du Système Intégré de Gestion 
et approuver l'addenda no 10 intervenu entre la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC 
(CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 28 930 634,51 $ à 29 131 
425,65 $, taxes incluses

CG11 0163 - 19 mai 2011 - Autoriser une dépenses de 1 295 831,94 $ afin de régulariser la 
conformité des licences d’utilisation pour le système intégré de gestion de la ville de 
Montréal (SIMON) suite à l’audit effectué par le fournisseur Oracle en mars 2011 et 
approuver à cette fin un projet d'addenda no. 9 modifiant la convention intervenue entre la 
Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 27 634 802,57 $ à 28 930 634,51 $

CG10 0403 - 25 novembre 2010 - Autoriser pour le projet «Approvisionnement avancé : 
Déploiement de fonctionnalités non déployées et mise en place de modules déjà acquis» du 
système SIMON, les dépenses requises en honoraires professionnels ainsi qu'en licences de
logiciel pour un montant total de 2 876 356,97 $, incluant les taxes, auprès des firmes DMR 
Conseil : 1 445 982,31 $ et Corporation Oracle: 1 173 802,65 $ et auprès du CSPQ (réf. 
Oracle) : 256 572 $

CG10 0078 - 25 février 2010 - Approuver l'addenda no 7 au contrat avec la firme ORACLE 
Corporation inc., pour le renouvellement (3 ans) des ententes de soutien technique et 
d'entretien logiciel (8 741 503,40 $) et ratifier une dépense de 140 316,51 $ pour des 
services professionnels

CG09 0158 - 28 mai 2009 - Majorer le contrat initial de la firme Systèmes Canadiens
Kronos inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 78 381,11$ et majorer 
le contrat initial de la firme Oracle inc., et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant 
pas 168 234,21 $ $ en accordance des commandes émises, pour frais de services 
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professionnels spécialisés urgents couvrant la période du 1er août au 31 décembre 2008.
(fournisseurs uniques)

CG08 0234 - 28 mai 2008 - Approuver le projet d'addenda no 5 au contrat de la firme 
ORACLE Corporation Canada inc., fournisseur unique, et autoriser une dépense additionnelle 
de 187 580,19 (taxes incluses) pour l'acquisition de 100 licences ORACLE Financiers 
supplémentaires dans le cadre du déploiement du système SIMON aux Arrondissements

CG07 0307 - 30 août 2007 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 1 041 
515,00 $ (taxes incluses) pour compléter les travaux planifiés dans le cadre de 
l'implantation du système intégré de gestion SIMON et pour le projet E-Cité

CG07 0163 - 31 mai 2007 - Approuver le projet d'addenda no 3 au contrat avec la firme 
Oracle Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $ 
(taxes incluses) pour l'acquisition de licences Oracle supplémentaires dans le cadre de 
l'implantation du projet SIMON

CG06 0205 - 29 mai 2006 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle de 1 507 558,87 $ (après 
taxes) pour l'acquisition de licences Oracle supplémentaires dans le cadre de l'implantation 
du projet SIMON

CM05 5009 - 5 décembre 2005 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 2 269 
093,89 $ (taxes incluses) pour l'acquisition de licences ORACLE supplémentaires dans le 
cadre de l'implantation du projet SIMON 

CM03 0900 - 25 novembre 2003 - Contrat original initié dans le cadre du projet de mise en 
place du Système intégré pour le montant de 10 620 738.00$. 

(Voir l'intégralité historique des addenda en pièces jointes). 

DESCRIPTION

Pour bien comprendre la description de l'entente, voici les objectifs qui ont été établis : 

Pouvoir transporter les licences EBS actuelles des fonctionnalités finance, 
approvisionnement et ressources humaines de base d’Oracle vers les services 
infonuagiques appropriés offrant les mêmes fonctionnalités et avoir une flexibilité
complète pour décider quand et quoi transférer dans l'infonuagique selon les 
besoins de la Ville; 

•

Optimiser le portefeuille de licences en lien avec les besoins d’affaires de la Ville 
actualisés en 2016; 

•

Avoir la capacité de configurer la solution infonuagique pour tenir compte des 
spécificités de la Ville et du contexte légal du Québec et avoir une flexibilité si les 
quantités de licences requises évoluent; 

•

Avoir un soutien opérationnel et technique "approprié" pour faciliter le transfert 
vers l'infonuagique considérant la complexité des besoins de la Ville; 

•

Renouveler le soutien technique des produits et applications Oracle utilisés à la 
Ville, tant applicatifs que technologiques; 

•

Avoir une offre compétitive et une durée d'entente à long terme permettant 
d'assurer une gestion des biens efficiente et de pouvoir bien planifier une 
transition vers l'infonuagique.

•
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Description de l'entente

L'entente établie avec Oracle comprend les éléments suivants : 

Licences •
Soutien •
Durée et le prix•

L’entente permet d'amener le portefeuille de licences EBS (SIMON) vers le modèle hébergé 
en infonuagique par l'entremise de services d’abonnement aux mêmes groupes de 
fonctionnalités présentement utilisées et déployées (Finances, Approvisionnement et
Ressources humaines de base). L'entente respecte les normes et standards en matière de 
protection des renseignements personnels. La Ville s’assurera d’un hébergement et d’un 
soutien technique d’Oracle. Il est également prévu au contrat que toutes les autres 
applications internes à la Ville développées sous les technologies Oracle seront supportées par
l’entremise du renouvellement du soutien technique. Cette offre comporte des outils qui lui 
permettront de gérer sa complexité lorsque ce sera nécessaire avec un service de plateforme 
complémentaire (PAAS). Par ailleurs, la Ville pourra à chaque année, pour les 2 premières 
années du contrat, faire varier le nombre de licences selon ses besoins pour une valeur 
équivalente.

Le transport de chacune des licences renouvelées vers des services génériques regroupés 
amène l’optimisation du portefeuille et l'annulation de licences qui ne seront plus requises. 
Par exemple, l’abonnement à Oracle Cloud Financials offrira les mêmes fonctionnalités que 
plusieurs licences associées au module Finances d’EBS traditionnel “sur site”. Le tableau en 
pièce jointe détaille les licences qui seront résiliées en vue d’obtenir d’Oracle le soutien 
technique sur un nombre ajusté de licences restantes à la Ville.

L'évolution de l'usage des licences se fera selon trois volets :

Transfert progressif dans l'infonuagique pour le volet finances et 
approvisionnement, d'ici 5 ans; 

•

Remplacement par le programme TransfoRH, pour le volet ressources humaines, 
dans 5 ans;

•

Maintien sur site des outils technologiques.•

Pour le volet finances et approvisionnement, la Ville va suivre un plan de 5 ans pour le 
transfert dans l'infonuagique, en mode projet, avec les grandes étapes suivantes :

Utilisation d'un aviseur stratégique pour conseiller dans cette stratégie; 1.
Analyse des processus actuels et des pistes d'optimisation; 2.
Appel d'offres et choix d'un intégrateur technologique dont le rôle est 
d'accompagner dans le transfert en infonuagique; 

3.

Analyse, planification et transfert progressif dans l'infonuagique; 4.
Délestage des modules "sur site". 5.

Pour le volet ressources humaines, la Ville ne souhaite pas privilégier le transfert vers 
l'infonuaqique, dans le cadre de la présente entente, à moins d'un besoin temporaire. En 
effet, la stratégie dans le cadre du programme TransfoRH est de choisir une nouvelle solution 
et, par la suite, de solliciter le marché pour un intégrateur technologique. Dans l'intervalle, 
l'approche préconisée est de maintenir, sur site, les systèmes existants en ressources 
humaines jusqu'au déploiement complet du programme TransfoRH dans 5 ans.

Finalement, concernant les produits technologiques, la stratégie est de conserver ces produits 
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"sur site".

Le tableau suivant montre l'évolution des licences prévues :

Le tableau suivant démontre les licences sur site et leur équivalence en infonuagique par 
domaines d'affaires :

Le soutien technique et les mises à jour de produits logiciels Oracle visés par la présente 
entente couvrent les volets suivants :

Des mises à jour de programmes, corrections d'anomalies, alertes de sécurité et 
mises à jour de correctifs critiques; 

•
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Des scripts de mises à niveau et le droit d'obtention des mises à niveau desdits 
logiciels et outils de gestion; 

•

Les principales versions de produits et de technologies, notamment des versions 
de maintenance générale, des versions de fonctionnalités et des mises à jour de 
documentation;

•

L'aide aux demandes de service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et l'accès au 
Portail de soutien en ligne 24 heures sur 24; 

•

La protection et l'usage des produits licenciés, des programmes informatiques et 
des droits d'auteur sur les logiciels; 

•

Le droit d'utiliser les programmes informatiques et le service de soutien technique 
exclusif à Oracle; 

•

L’obtention d’un service de soutien exécutif, opérationnel et technique de niveau 
supérieur de type “VIP” afin de garantir l’accès à toute expertise ou escalade chez 
Oracle et assurer le succès de toute future transition pour la Ville, et cela, autant 
pour les licences "sur site" qu'en mode infonuagique.

•

Au niveau de la durée et du prix, l'entente comprend les caractéristiques suivantes :

Les frais d’abonnement annuels aux services infonuagiques sont fixes pour les 5 
années du contrat incluant un gel des frais d'exploitation; 

•

Dans l’éventualité où la Ville renouvelle pour 5 années additionnelles après la fin 
dudit terme (ex: Années 6 à 10), la Ville a déjà sécurisé une augmentation de 2% 
à l’an 6 et aucune augmentation pour les années 7 à 10; 

•

Aucuns frais de soutien pour les produits sur site pendant toute la durée du 
contrat (5 ans), la Ville pouvant à son gré décider d’amener une de ses
fonctionnalités dans l’infonuagique ou demeurer sur la version actuelle;

•

De plus, elle offre la possibilité d’effectuer progressivement le virage de son progiciel SIMON 
vers les services en infonuagique selon la stratégie et la cadence désirées par la Ville, en
fonction de ses autres priorités d’affaires et TI. L’entente offre suffisamment de flexibilité au 
niveau de la stratégie de transition que la Ville pourrait amener une ou quelques-unes des 
fonctionnalités vers l’infonuagique, tout en maintenant d’autres modules (fonctionnalités) sur
la version actuelle de SIMON, jusqu’à ce que les conditions de succès soient rassemblées et 
que la transition puisse être complétée dans un horizon défini. 

JUSTIFICATION

Pour toutes les organisations de l'envergure de la Ville, le virage vers l'infonuagique est 
devenu un incontournable évident auquel la Ville souhaite adhérer. L'offre négociée par la 
Ville lui offre toute la latitude pour effectuer ce virage à son propre rythme et ce, sans coûts
supplémentaires. L'offre comporte également des outils qui lui permettront de gérer sa 
complexité avec un service de plateforme complémentaire (PAAS). Cela permettra à la Ville 
de réduire progressivement ses dépenses d'exploitation et d'évolution.
La présente entente permet aussi à la Ville d’obtenir le soutien technique requis pour le
portefeuille applicatif existant autant pour les licences sur site que pour les licences en 
infonuagique. Elle comporte également tout le soutien exigé par les équipements Oracle, les 
outils de développement Oracle ainsi que les bases données Oracle qui supportent les 
applications de la Ville. De plus, la Ville bénéficiera également, pour la première fois, d'un
service de soutien exécutif, opérationnel et technique de niveau supérieur de type “VIP” afin 
de garantir l’accès à toute expertise ou escalade chez Oracle et assurer le succès de toute 
future transition pour la Ville.

En définitive, la Ville peut compter sur une nouvelle entente de 5 ans lui permettant de 
préparer son avenir technologique, sans augmentation annuelle, tout en stabilisant et en 
sécurisant son progiciel actuel. Cette entente lui permettra de conserver les droits 
d'utilisation des licences acquises au contrat d'origine tout en se donnant la flexibilité de 
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migrer vers le modèle infonuagique, et cela, à son propre rythme et selon ses priorités. 
Cette flexibilité permettra également à la Ville de juger quand sera venu le bon moment 
pour passer à l'infonuagique en effectuant une analyse des versions qui sortiront 
continuellement d'ici la fin du contrat et qui pourraient s'améliorer considérablement au fil 
du temps. De plus, après les 5 premières années, la Ville pourra se prévaloir d'une 
deuxième entente de 5 ans, si elle le souhaite, avec une seule augmentation des frais de 
support de 2% à l'an 6 déjà négociée.

Bien que la stratégie privilégiée est de conserver la suite actuelle, la Ville pourrait, si les 
conditions le justifient, décider d'aller en appel d'offres pour s'orienter vers de nouveaux 
outils et orchestrer une sortie qui coïnciderait avec la fin du contrat au 31 mars 2022. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles technologiques et 
infonuagiques Oracle pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 sera assumée à 
même le budget de fonctionnement du Service des TI. Cette dépense mixte 
d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera imputée à
l’agglomération dans une proportion de 50,20 % pour un montant de 13 351 916,44 $,
taxes incluses. Ce taux représente la part relative du budget d’agglomération sur le budget 
global de la Ville tel que défini au Règlement sur les dépenses mixtes.
La dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses se répartit comme suit : 

2017
(9 mois)

2018
(12 mois)

2019
(12 mois)

2020
(12 mois)

2021
(12 mois)

2022
(3 mois)

Total

3 989 
616,50

5 319 
488,66

5 319 
488,66

5 319 
488,58

5 319 
488,57

1 329 
872,13

26 597
443,10

Tableau comparatif des années antérieures :

Licences logicielles : Tech et Infonuagique

Comparaison des années antérieures

Périodes Montants taxes 
incluses
(annuel)

Écart en $
(annuel)

Écart en %
(annuel)

2014 (incluant les 
nouvelles 
acquisitions)

5 089 642 $ 116 324 $ NA

2015 (incluant les 
nouvelles 
acquisitions)

5 209 455 $ 119 813 $ 2,30%

2016 (incluant les 
nouvelles 
acquisitions)

5 332 863 $ 123 408 $ 2,31%

Du 1 janvier au 31 
mars 2017 
(trimestre)

1 266 221 $ NA NA

2017-2018 5 319 489 $ -13 374 $ -0,25%

2018-2019 5 319 489 $ 0 $ 0,00%

2019-2020 5 319 489 $ 0 $ 0,00%

2020-2021 5 319 489 $ 0 $ 0,00%

2021-2022 5 319 489 $ 0 $ 0,00%
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Tableau comparatif des années d'option pour le renouvellement 2022-2027 : 

Licences logicielles : Tech et Infonuagique

Comparaison des années subséquentes

Périodes Montants taxes 
incluses
(annuel)

Écart en $
(annuel)

Écart en %
(annuel)

2022-2023 5 425 878 $ 106 389, $ 2%

2023-2024 5 425 878 $ 0 $ 0%

2024-2025 5 425 878 $ 0 $ 0%

2025-2026 5 425 878 $ 0 $ 0%

2026-2027 5 425 878 $ 0 $ 0%

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du présent dossier par les instances de la Ville permettra, d'une part au
Service des TI d'assurer la continuité des opérations pour les systèmes fonctionnant avec 
des licences Oracle.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit : 

Présentation du dossier au CE : 3 mai 2017; •
Approbation du dossier au CM : 15 mai 2017; •
Approbation du dossier au CG : 18 mai 2017. •

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diana VELA)

Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Guylaine VAILLANCOURT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-27

Louis-Philippe CLOUTIER Christian CHAPUT
Conseiller(ere) en systemes de gestion Directeur

Tél : 514 280-3698 Tél : 514-872-0543
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Gervais THIBAULT Sylvain PERRAS
Directeur - Solutions d'affaires sécurité publique 
et justice

Directeur du Service des technologies de 
l'information

Tél : 514 280-3567 Tél :
Approuvé le : 2017-04-28 Approuvé le : 2017-04-29
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Contrat d'acquisition de produits (licences logicielles)
et de services auprès de la Corporation Oracle ULC Canada

Tableau récapitulatif des addendas

# Addenda Décision Objet Montant

CM03 0900
Contrat original initié dans le cadre du projet de mise en 
place du Système intégré de gestion 

10 620 738.00 $

1 CM05 5009

Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense 
additionnelle ne dépassant pas 2 269 093,89 $ (taxes 
incluses) pour  l'acquisition de licences ORACLE 
supplémentaires dans le cadre de l'implantation du 
projet SIMON 

2 269 093.89 $

2 CG06 0205

Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense 
additionnelle de  1 507 558,87 $ (après taxes) pour 
l'acquisition de licences Oracle supplémentaires dans le 
cadre de l'implantation du projet SIMON

1 507 558.87 $

3 CG07 0163

Approuver le projet d'addenda no 3 au contrat avec la 
firme Oracle Corporation Canada inc. et autoriser une 
dépense additionnelle de 1 784 459,85 $ (taxes 
incluses) pour l'acquisition de licences Oracle 
supplémentaires dans le cadre de l'implantation du 
projet SIMON

1 784 459.85 $

4 CG07 0307

Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle 
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense 
additionnelle ne dépassant pas 1 041 515,00 $ (taxes 
incluses) pour compléter les travaux planifiés dans le 
cadre de l'implantation du système intégré de gestion 
SIMON et pour le projet E-Cité

1 041 515.00 $

5 CG08 0234

Approuver le projet d'addenda no 5 au contrat de la 
firme ORACLE Corporation Canada inc., fournisseur 
unique, et  autoriser une dépense additionnelle de 187 
580,19 (taxes incluses) pour l'acquisition de 100 
licences ORACLE Financiers supplémentaires dans le 
cadre du déploiement du système SIMON aux 
Arrondissements

187 580.19 $

6 CG09 0158

Majorer le contrat initial de la firme Systèmes Canadiens 
Kronos inc. et autoriser une dépense additionnelle ne 
dépassant pas 78 381,11$ et majorer le contrat initial de 
la firme Oracle inc., et autoriser une dépense 
additionnelle ne dépassant pas 168 234,21 $ $ en 
accordance des commandes émises, pour frais de 
services professionnels spécialisés urgents couvrant la 
période du 1er août au 31 décembre 2008. (fournisseurs 
uniques)

168 234.21 $

7 CG10 0078

Approuver l'addenda no 7 au contrat avec la firme 
ORACLE Corporation inc., pour le renouvellement (3 
ans) des ententes de soutien technique et d'entretien 
logiciel (8 741 503,40 $) et ratifier une dépense de 140 
316,51 $ pour des services professionnels

8 881 819.91 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2762629\18382document2.XLS
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8 CG10 0403

Autoriser pour le projet «Approvisionnement avancé : 
Déploiement de fonctionnalités non déployées et mise 
en place de modules déjà acquis» du système SIMON, 
les dépenses requises en honoraires professionnels 
ainsi qu'en licences de logiciel pour un montant total de 
2 876 356,97 $, incluant les taxes, auprès des firmes 
DMR Conseil : 1 445 982,31 $ et Corporation Oracle: 1 
173 802,65 $ et auprès du CSPQ (réf. Oracle) : 256 572 
$

1 173 802.65 $

9 CG11 0163

Autoriser une dépenses de 1 295 831,94 $ afin de 
régulariser la conformité des licences d’utilisation pour le 
système intégré de gestion de la ville de Montréal 
(SIMON) suite à l’audit effectué par le fournisseur Oracle 
en mars 2011 et approuver à cette fin un projet 
d'addenda no. 9 modifiant la convention intervenue entre 
la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. 
(CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 27 634 802,57 $ à 28 930 634,51 $

1 295 831.94 $

10 CG11 0267

Autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $  
taxes incluses, pour de l'acquisition de licences et de la 
rétention de services professionnels externes dans le 
cadre du projet Interface SIMON-Maximo du Système 
Intégré de Gestion et approuver l'addenda no 10 
intervenu entre la Ville de Montréal et Oracle Canada 
ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 28 930 634,51 $ à 29 131 425,65 $, taxes 
incluses

200 791.14 $

11 CG12 0042

Autoriser une dépense additionnelle de 526 468,86 $, 
taxes incluses, pour le renouvellement de 4 contrats de 
soutien technique et d'entretien logiciel / Approuver un 
projet d'addenda no 11 modifiant la convention 
intervenue avec la Corporation Oracle ULC Canada 
(CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 29 131 425,65 $ à 29 657 894,51 $

526 468.86 $

12 CG12 0043

Autoriser une dépense additionnelle de 2 658 160,17 $, 
taxes incluses, pour l'acquisition et le soutien technique 
de licences de la suite e-Business dans le cadre du 
projet «Approvisionnement avancé» / Approuver un 
projet d'addenda no 12 modifiant la convention 
intervenue avec la Corporation Oracle ULC Canada 
(CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat 
de 29 657 894,51 $ à 32 316 054,68 $, taxes incluses.

2 658 160.17 $

13
CG12 0468

Autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $, 
taxes incluses, pour régulariser la conformité des droits 
d'utilisation des licences Oracle excluant SIMON et 
acquérir les licences requises pour le module "Load 
Testing" / Approuver, à cette fin, un projet d'addenda 
#13 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 32 316 054,68 $ à 35 
401 464,84 $

3 085 410.16 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2762629\18382document2.XLS

15/28



14 CG13 0012

Autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38 $, 
taxes incluses pour couvrir les frais de soutien technique 
et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles 
Oracle pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2016 / Approuver un projet d'addenda #14 
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada 
ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 35 401 464,84$ à 57 647 818,22 $, taxes 
incluses / Autoriser les virements et ajustements 
budgétaires requis en provenance des unités d'affaires 
vers le Service des technologies de l'information.

22 246 353.38 $

15 CG16 0703

Autoriser une dépense additionnelle de 1 266 220,93 $,
taxes incluses, pour couvrir les frais de soutien technique
et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles
Oracle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars
2017 / Approuver un projet d'addenda no 15 modifiant la
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03
0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat
de 57 647 818,22 $ à 58 914 039,15 $, taxes incluses

1 266 220.93 $

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_2762629\18382document2.XLS
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Le 28 septembre 2012 

Ville de Montréal 
Att : Martin Pagé 
801, rue Brennan 
Montréal (Québec) 
 

 

Cher client, 

 

La présente lettre vient confirmer qu’Oracle possède l’expertise et les capacités uniques de soutenir les 

licences de programmes Oracle. Oracle crée les mises à jour de programmes propriétaires pouvant être 

offertes dans le cadre des Services de soutien technique Oracle. À titre de seule source de services de 

soutien technique, y compris les mises à jour de programmes propriétaires créées par Oracle, Oracle 

offre à ses clients des services qu’ils peuvent acheter selon un forfait annuel, directement d’Oracle. Pour 

tout renseignement détaillé sur les Services de soutien technique Oracle, veuillez consulter les politiques 

de Soutien technique Oracle à l’adresse http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html. 

 

Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions. 

 

Cordialement, 

 

 

Nadine Charest, 

Représentante au Renouvellement du soutien technique 
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Description Quantité Terme Prix unitaire Prix unitaire 2017

9 mois

2018

12 mois

2019

12 mois

2020

12 mois

2021

12 mois

2022

3 mois

Total

B85800 - Oracle Human Capital Management 

Base Cloud Service - Hosted Employee

48000 60 1,25 $ 1,24867800         539 428,90 $ 719 238,53 $ 719 238,53 $ 719 238,53 $ 719 238,53 $ 179 809,63 $ 3 596 192,64 $

B84256 - Oracle Talent Acquisition Cloud 

Service - Hosted Employee

30000 60 0,49 $ 0,48559700         131 111,19 $ 174 814,92 $ 174 814,92 $ 174 814,92 $ 174 814,92 $ 43 703,73 $ 874 074,60 $

B86335 - Oracle Payroll Cloud Service for 

Canada - Hosted Employee

48000 60 0,62 $ 0,62433900         269 714,45 $ 359 619,26 $ 359 619,26 $ 359 619,26 $ 359 619,26 $ 89 904,82 $ 1 798 096,32 $

B69711 - Oracle Fusion Financials Cloud 

Service - Hosted Named User

1400 60 84,65 $ 84,65376000      1 066 637,38 $ 1 422 183,17 $ 1 422 183,17 $ 1 422 183,17 $ 1 422 183,17 $ 355 545,79 $ 7 110 915,84 $

B69717 - Oracle Fusion Purchasing Cloud 

Service - Hosted Named User

200 60 49,39 $ 49,39008000      88 902,14 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 29 634,05 $ 592 680,96 $

B69729 - Oracle Fusion Inventory 

Management Cloud Service - Hosted Named 

User

200 60 49,39 $ 49,39008000      88 902,14 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 118 536,19 $ 29 634,05 $ 592 680,96 $

B69718 - Oracle Fusion Supplier Portal Cloud 

Service - Hosted Named User

10 60 84,65 $ 84,65376000      7 618,84 $ 10 158,45 $ 10 158,45 $ 10 158,45 $ 10 158,45 $ 2 539,61 $ 50 792,26 $

B69721 - Oracle Fusion Self Service 

Procurement Cloud Service - Hosted Named 

User

1500 60 1,15 $ 1,15104000         15 539,04 $ 20 718,72 $ 20 718,72 $ 20 718,72 $ 20 718,72 $ 5 179,68 $ 103 593,60 $

B84490 - Oracle Additional Test Environment 

for Oracle Fusion Cloud Service - Each

1 60 898,82 $ 898,82198444    8 089,40 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 2 696,47 $ 53 929,32 $

B84490 - Oracle Additional Test Environment 

for Oracle Fusion Cloud Service - Each

1 60 898,82 $ 898,82198444    8 089,40 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 10 785,86 $ 2 696,47 $ 53 929,32 $

B84494 - Oracle Transparent Data Encryption 

Security Cloud Service - Each

1 60 293,93 $ 293,93467573    2 645,41 $ 3 527,22 $ 3 527,22 $ 3 527,22 $ 3 527,22 $ 881,80 $ 17 636,08 $

B85679 - Oracle Database Vault and Break 

Glass for Fusion Cloud Service - Each

1 60 881,91 $ 881,90866752    7 937,18 $ 10 582,90 $ 10 582,90 $ 10 582,90 $ 10 582,90 $ 2 645,73 $ 52 914,52 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 
1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67338 - Oracle Java Cloud Service - SaaS 

Extension - S1 - Hosted Environment

1 60 84,00 $ 84,000000000    756,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 1 008,00 $ 252,00 $ 5 040,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $
B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B67335 - Oracle Database Cloud Multitenant 

Service - S5 - Hosted Environment

1 60 59,00 $ 59,000000000    531,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 708,00 $ 177,00 $ 3 540,00 $

B85305 - Oracle Integration Cloud Service - 

Non-Metered - Hosted Connections

10 60 219,00 $ 219,000000000  19 710,00 $ 26 280,00 $ 26 280,00 $ 26 280,00 $ 26 280,00 $ 6 570,00 $ 131 400,00 $

B81040 - Oracle Process Cloud Service Non-

metered - Hosted Named User

10 60 33,75 $ 33,750000000    3 037,50 $ 4 050,00 $ 4 050,00 $ 4 050,00 $ 4 050,00 $ 1 012,50 $ 20 250,00 $

B85287 - Oracle Process Cloud Service - 250 60 10,00 $ 10,000000000    22 500,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 7 500,00 $ 150 000,00 $B85287 - Oracle Process Cloud Service - 

Participant User - Non-metered - Hosted 

Named User

250 60 10,00 $ 10,000000000    22 500,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 30 000,00 $ 7 500,00 $ 150 000,00 $

B85288 - Oracle Process Cloud Service - 

Invocation User - Non-metered - Hosted 

Named User

1000 60 1,01 $ 1,012500000      9 112,50 $ 12 150,00 $ 12 150,00 $ 12 150,00 $ 12 150,00 $ 3 037,50 $ 60 750,00 $

2 301 845,46 $ 3 069 127,28 $ 3 069 127,28 $ 3 069 127,28 $ 3 069 127,28 $ 767 281,82 $ 15 345 636,41 $

2 646 546,82 $ 3 528 729,09 $ 3 528 729,09 $ 3 528 729,09 $ 3 528 729,09 $ 882 182,27 $ 17 643 645,47 $

Total/ Avant taxes

Total / Toutes taxes
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# Services de soutien Oracle
2017

9 mois 

2018

12 mois

2019

12 mois

2020

12 mois

2021

12 mois

2022

3 mois
Total

5689562 504,82 $ 673,09 $ 673,09 $ 673,08 $ 673,09 $ 168,27 $ 3 365,44 $

9210856 14 661,55 $ 19 548,74 $ 19 548,74 $ 19 548,73 $ 19 548,74 $ 4 887,18 $ 97 743,68 $

9211330 14 661,55 $ 19 548,74 $ 19 548,74 $ 19 548,73 $ 19 548,74 $ 4 887,18 $ 97 743,68 $

6439926 2 351,91 $ 3 135,88 $ 3 135,88 $ 3 135,88 $ 3 135,87 $ 783,97 $ 15 679,39 $

6439914 1 234,56 $ 1 646,08 $ 1 646,08 $ 1 646,08 $ 1 646,09 $ 411,52 $ 8 230,41 $

276689 858 272,55 $ 1 144 363,39 $ 1 144 363,37 $ 1 144 363,37 $ 1 144 363,32 $ 286 090,85 $ 5 721 816,85 $

14088188 276 453,68 $ 368 604,91 $ 368 604,93 $ 368 604,89 $ 368 604,90 $ 92 151,21 $ 1 843 024,52 $

Totaux/Avant taxes 1 168 140,62 $ 1 557 520,83 $ 1 557 520,83 $ 1 557 520,76 $ 1 557 520,75 $ 389 380,18 $ 7 787 603,97 $

Totaux/Toutes taxes 1 343 069,68 $ 1 790 759,57 $ 1 790 759,57 $ 1 790 759,49 $ 1 790 759,48 $ 447 689,86 $ 8 953 797,66 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1175954001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Solutions 
d'affaires -Institutionnelles , Direction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes 
incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les 
droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet 
d'addenda #16 modifiant la convention intervenue avec Oracle 
Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Sur la foi des informations fournies par le service et des documents soumis pour analyse, nous 
validons, quant à sa forme et son contenu, l’addenda # 16 ci-joint à intervenir entre la Ville et 
la firme Oracle Canada UCL, lequel est autorisé en vertu de l’exception prévue à l’article 573.3 
(6) b) de la Loi sur les cités et villes permettant la conclusion, de gré à gré, d’un contrat dont 
l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise à assurer la protection de 
droits exclusifs tels que les droits d’auteur, des brevets ou des licences exclusives.

Notre intervention vise également à confirmer que la Ville est autorisée, en vertu de la même 
disposition de la Loi sur les cités et villes, à conclure de gré à gré un contrat d’hébergement en 
infonuagique pour les licences du progiciel EBS.

FICHIERS JOINTS

Addenda 16 - Oracle.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-28

Guylaine VAILLANCOURT Marie-Andrée SIMARD
avocate notaire - chef de division
Tél : 514-872-6875 Tél : 514-872-8323

Division : droit contractuel
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1175954001

Unité administrative 
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Solutions 
d'affaires -Institutionnelles , Direction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes 
incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les 
droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet 
d'addenda #16 modifiant la convention intervenue avec Oracle 
Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1175954001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-27

Diana VELA François FABIEN
Preposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514- 868-3203 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances, Direction du 
conseil et du soutien financier
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Service du greffe 

Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

 

Commission permanente sur l’examen des contrats 
 

 

 
La commission : 
 
Présidente  
 

Mme Émilie Thuillier 
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

 
Vice-présidentes 
 

Mme Karine Boivin  Roy 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Paola Hawa 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
Membres  
 

Mme Dida Berku 
Ville de Côte-Saint-Luc 
 
M. Richard Celzi 
Arrondissement de Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Mme Marie Cinq-Mars 
Arrondissement d’Outremont 

 
M. Richard Deschamps 
Arrondissement de LaSalle 

 
M. Marc-André Gadoury 
Arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie 
 
M. Luc Gagnon 
Arrondissement de Verdun 
 
M. Manuel Guedes 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – 
Pointe-aux-Trembles 

 
Mme Lili-Anne Tremblay 
Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 
 

 
Le 18 mai 2017 

 

Rapport d’examen de la conformité du processus 
d’appel d’offres -  Mandat SMCE175954001 

 

 

 

 

 

Autoriser une dépense additionnelle de  
26 597 443,10 $, taxes incluses pour couvrir les frais 
de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation 
des licences logicielles Oracle pour la période du 1er 
avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet 
d'addenda #16 modifiant la convention intervenue 
avec Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi 
le montant total du contrat de 58 914 039,15 $ à  
85 511 482,25$, taxes incluses. 

 

 

 

 

(ORIGINAL SIGNÉ) (ORIGINAL SIGNÉ) 

 

Émilie Thuillier 
Présidente  

Pierre G. Laporte 
Secrétaire recherchiste  
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 2 

 

Introduction 

La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du 
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux 
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le 
cas échéant, des améliorations au processus.  
 
Les modalités de fonctionnement de la commission sont prévues dans le Règlement sur 
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la 
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).  
 
Les contrats examinés par la commission doivent répondre à certains critères fixés par 
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et 
du conseil d’agglomération (CG11 0082).  

 
Mandat SMCE175954001 
Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses pour couvrir les 
frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle 
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet d'addenda #16 
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$, taxes incluses. 
 
À sa séance du 3 mai 2017, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente 
sur l’examen des contrats d’étudier le présent contrat. Ce dossier répondait au critère 
suivant : 

 
 Contrat que le comité exécutif juge nécessaire de soumettre à la Commission. 

 
Le 3 mai 2017, les membres de la commission se sont réunis lors d’une séance de 
travail afin d’étudier la conformité du processus relativement au mandat confié. Des 
représentants du Service des technologies de l’information ont répondu aux questions 
des membres de la Commission.  
 
Les membres de la Commission ont soulevé diverses questions sur le processus suivi 
dans ce dossier.  
 
Ils ont d’abord relevé le fait que ce dossier présentait des caractéristiques différentes 
des contrats habituellement étudiés. Puisque le présent contrat ne présentait pas 
d’anomalie en regard des critères selon lesquels la commission examine les processus 
d’octroi, les membres ont convenu de constater la conformité du dossier.  
 
Les membres ont apprécié les explications quant au processus qui mènera 
prochainement à un appel d’offres portant spécifiquement sur le programme TransfoRH 
touchant les besoins d’affaires du Service des ressources humaines. 
 
Les membres de la Commission souhaitent souligner que, dans l’éventualité où 
l’administration souhaitait sortir du contrat actuel pour les dossiers de 
l’approvisionnement et des finances, il conviendrait de lancer de nouveaux appels 
d’offres dans quelque dix-huit mois. 
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 3 

 
Conclusion  
 
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie 
les représentants du Service des technologies de l’information pour leurs interventions 
au cours de la séance de travail de la commission. La commission adresse la conclusion 
suivante au conseil d’agglomération : 
 
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil 
d’agglomération à savoir :  
 

 Contrat que le comité exécutif juge nécessaire de soumettre à la Commission. 
 
Considérant les renseignements qui ont été soumis aux membres de la commission; 
 
Considérant les nombreuses questions adressées par les membres de la commission 
aux responsables du dossier; 
 
Considérant l’analyse approfondie faite par les membres de la commission sur les 
nombreux aspects liés à ce dossier; 
 
À l’égard du mandat SMCE175954001 qui lui a été confié, la Commission 
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du 
processus tenu dans le cadre de ce dossier.  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1176794002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 625 000 $ 
à 14 organismes ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le 
projet d'aide aux personnes itinérantes et le montant indiqué en 
regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2013-2018) - Fonds de solidarité en itinérance / 
Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 357 997 $ aux 10 organismes 
ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le projet d'aide aux personnes itinérantes 
et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre 
des Alliances pour la solidarité (2013 - 2018) - Fonds de solidarité en itinérance; 

1.

d'approuver les 10 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces 
organismes, établissant les modalités et conditions de versement des soutiens 
financiers; 

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

3.

Organisme Projet
Soutien

2017

Pavillon Patricia Mackenzie Stay in 46 000 $

Le PAS de la rue
Accueil et Intervention en centre de jour 

+ Ouverture de fin de semaine
42 000 $

Rue Action Prévention 
Jeunesse

L'Accès-soir 40 000 $
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L'Unité d'intervention 
mobile L'Anonyme inc.

Intervention mobile de proximité la nuit 40 000 $

Mission Old Brewery
Service d'accompagnement financier 

(fiducie volontaire) 
39 530 $

Plein milieu Médiation sociale - Plateau Mont Royal 38 000 $

Action jeunesse de l'Ouest 
de l'île (AJOI)

L'Ancre de l'Ouest 37 500 $

Spectre de rue inc. TAPAJ 33 738 $

C.A.C.T.U.S. Montréal
Groupe d'intervention alternative par les 

pairs
21 229 $

Sentier Urbain Nature et Agriculture urbaine 20 000 $

de recommander au conseil d'agglomération : 

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 267 003 $ aux quatre 
organismes ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le projet d'aide aux 
personnes itinérantes et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2018) - Fonds de 
solidarité en itinérance; 

1.

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

2.

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération. 

3.

Organisme Projet
Soutien

2017

Accueil Bonneau inc.
Accueil, évaluation, orientation, 
référence et accompagnement

77 840 $

Les YMCA du Québec Premier Arrêt 72 716 $

Les YMCA du Québec Proximité 60 573 $

La Fondation du refuge 
pour femmes Chez Doris 

inc.

Accueil, référence, accompagnement et 
suivi + Ouverture de fin de semaine

55 874 $

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-04-27 15:46

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176794002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 625 000 $ 
à 14 organismes ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le 
projet d'aide aux personnes itinérantes et le montant indiqué en 
regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2013-2018) - Fonds de solidarité en itinérance / 
Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a institué une Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives et la 
réalisation de projets. Le 28 janvier 2013, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) et la Ville de Montréal ont conclu une sixième entente administrative en matière de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du FQIS au titre des 
Alliances pour la solidarité. Le ministère a alors octroyé à la Ville de Montréal une
contribution financière de 18 M$ sur deux années (2013-2014 et 2014-2015) soit 9 M$ par 
année. 
En 2015, la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
convenaient de prolonger d'une année supplémentaire l’entente administrative pour un 
montant de 9 M$. En avril 2016, cette dernière entente a fait l’objet d’une autre
modification afin de la prolonger d’un an et a pris fin le 31 mars 2017.

En février 2017, la Ville et le MTESS, s’accordant sur l’importance de prendre en 
considération les orientations du prochain plan d’action gouvernemental en matière de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, conviennent d'un projet de modification à l’entente
afin de la prolonger de six mois en attendant la publication dudit plan. Le dossier 
décisionnel pour approuver le projet de modification à l'Entente, la prolongeant du 1er avril 
au 30 septembre 2017 et confiant à la Ville la gestion d'une enveloppe de 4,5 M$, est prévu 
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pour approbation par le conseil d'agglomération à sa séance de mai 2017. En attendant, la
Ville a réservé un montant de 9 M$ afin de soutenir des projets jusqu'au 31 mars 2018.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent 
répondre, notamment, aux critères suivants : 

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que 
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale 

•

Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation 
avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications 
stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale 

•

Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment les projets 
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention 
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté 

•

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des 
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes 
à but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. En ce qui a trait aux salaires, 
ils doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés 
occupant des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des 
organismes comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de
l'expérience et de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées 
admissibles est celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au 
sein de l'organisme. Au total, 24 projets ont été reçus dans le cadre d'un appel de projets 
sur invitation auprès d'une trentaine d'organismes. Après évaluation des projets par un
comité d'analyse, un total de 14 projets sont recommandés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0321 du 19 mai 2016
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 198 289 $ à Spectre de rue inc. et 
YMCA du Québec, pour l'année 2016, conformément à l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2017)
CE16 0734 du 4 mai 2016
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 129 050 $ à cinq organismes, dont 
Rue Action Prévention Jeunesse, Plein Milieu, C.A.C.T.U.S. Montréal et Sentier urbain, pour 
l'année 2016, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2017)
CG16 0194 du 24 mars 2016
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de 
prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une 

enveloppe de 9 M$ pour la période du 1
er

avril 2016 au 31 mars 2017
CG15 0489 du 20 août 2015
Accorder un soutien financier, totalisant la somme de 198 294 $, soit 65 000$ à Spectre de 
rue pour le projet TAPAJ et Centre de jour et 72 716$ à Les YMCA du Québec pour les 
projets Premier-Arrêt et NOMAD, pour l'année 2015, conformément à l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
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Alliances pour la solidarité (2013-2016)
CE15 1424 du 5 août 2015
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 161 551 $ à six 
organismes, dont 25 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour le projet Accès-soir, 24 
050 $ à Plein Milieu pour le projet Médiation sociale - Plateau Mont-Royal, 35 000 $ à 
Auberge communautaire Sud-Ouest pour le projet De la Bouffe pour tous!, 25 000 $ à 
C.A.C.T.U.S. Montréal pour le projet Groupe d'intervention alternative des pairs - GIAP et 
20 000 $ à Sentier urbain pour le projet Nature et agriculture urbaine, pour l'année 2015, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016)
CG15 0418 du 18 juin 2015
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, 
afin de prolonger d'un an ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion 

d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
CG14 0202 du 1 mai 2014
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 78 950 $, pour l'année 2014, soit 35 
825 $ à Les YMCA du Québec pour le programme Premier Arrêt concernant la réalisation du 
projet « Premier Arrêt » et 43 125 $ à Les YMCA du Québec pour le programme Dialogue 
concernant la réalisation du projet « NOMAD », dans le cadre de l'Entente administrative sur 
la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la 
solidarité (2013 - 2015)
CE14 0564 du 16 avril 2014
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 166 050 $ à sept organismes, dont 35 
000 $ à Spectre de rue pour le projet TAPAJ, 25 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse 
pour le projet L'Accès-soir, 24 050 $ à Plein Milieu pour le projet Médiation sociale - Plateau
Mont-Royal, 30 000 $ à Auberge communautaire Sud-Ouest pour le projet De la Bouffe pour 
tous!, 25 000 $ à C.A.C.T.U.S. pour le projet Groupe d'intervention alternative par les pairs 
- GIAP et 12 000 $ à Sentier urbain pour le projet Nature et agriculture urbaine, pour 
l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2015)
CG12 0286 du 23 août 2012
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du fonds d’initiatives sociales
dans le cadre des alliances pour la solidarité avec la ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ayant pour but de convenir des modalités administratives pour laquelle la Ministre 
confie à la Ville la gestion d’une enveloppe de 18 M$ sur deux ans, soit 9 M$ en 2013 -
2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, aux fins du financement au cours des années civiles 2013 et 
2014 d’une Alliance de solidarité

DESCRIPTION

Accueil Bonneau inc. – Projet : Accueil, évaluation, orientation, référence et 
accompagnement – 77 840 $
Le projet a trait à l'accueil et la prise de contact avec la clientèle régulière ou nouvelle se 
présentant dans l'un ou l'autre des services de l'organisme. Il consiste plus spécifiquement 
à évaluer les besoins des personnes, les référer vers les services appropriés et leur offrir un 
accompagnement psychosocial dans leurs démarches.

Les YMCA du Québec – Projet : Premier Arrêt – 72 716 $
Ce projet de première ligne vise à maintenir la présence de travailleurs de rue au kiosque 
de la gare routière de Montréal afin d'informer, d'aider et d'orienter les personnes 
vulnérables, permettant ainsi de réduire l'errance urbaine, le recrutement et la sollicitation à
des fins criminelles. De plus, il permettra de produire un bulletin d'information ainsi qu'un 
outil de collecte de données sur les besoins des jeunes de 12 à 25 ans et sur les résultats 
des interventions menées auprès d'eux.
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Les YMCA du Québec – Projet : Proximité – 60 573 $
Par l'intervention de première ligne via le travail de rue, les interventions visent à renforcer 
l'intervention de proximité afin d'améliorer l'état des personnes itinérantes et accélérer leur 
intégration sociale en assurant le soutien nécessaire au développement de leur autonomie 
et au maintien des acquis. Cette contribution financière permettra d'assurer un meilleur 
soutien auprès de personnes marginalisées caractérisées par des problématiques 
complexes, en collaboration avec les ressources.

La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. – Projet : Accueil, référence, 
accompagnement et suivi + Ouverture de fin de semaine – 55 874 $
Le centre de jour Chez Doris joue un rôle de plus en plus grand auprès des femmes 
itinérantes à Montréal, notamment auprès des Autochtones. Le projet consiste à soutenir 
l'accueil de femmes en difficulté et les services de première ligne auprès de femmes en 
situation d'itinérance, en plus de permettre l'ouverture du centre de jour durant la fin de 
semaine. 

Pavillon Patricia Mackenzie – Projet : Stay in – 46 000 $
Dans la perspective de briser le mode de vie qui pousse les femmes à passer d'un service à 
un autre pendant des mois ou des années avant de pouvoir se stabiliser, une intervenante
spécifiquement dédiée à l'accueil des femmes qui choisiront d'être en Stay In, permettra de 
répondre directement à leurs besoins et de créer un terrain favorable à une nouvelle 
dynamique de rétablissement. Les observations et le lien qui vont se créer durant ce temps 
de la journée permettront aux femmes d'être mieux préparées pour aborder un futur plan
de séjour.

Le PAS de la rue – Projet : Accueil et Intervention en centre de jour + Ouverture 
de fin de semaine – 42 000 $
Le PAS de la rue a développé un continuum de soutien complet pour soutenir les personnes 
itinérantes de 55 ans et plus de façon personnalisée. Le projet consiste à soutenir ce
processus, dont la pièce maîtresse est l'accueil et le suivi en centre de jour, en plus de 
consolider l'offre de services les dimanches.

Rue Action Prévention Jeunesse – Projet : L'Accès-soir – 40 000 $
Ce projet vise à rejoindre les personnes des secteurs défavorisés des arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent aux prises avec diverses problématiques 
découlant de l'exclusion sociale, et ce, afin de leur venir en aide et de les amener à 
fréquenter les ressources qui leur sont destinées. Une attention particulière sera portée aux 
jeunes des minorités ethnoculturelles qui n'utilisent pas les ressources existantes.

L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme inc. – Projet : Intervention mobile de 
proximité la nuit – 40 000 $
De nombreuses personnes en situation d'itinérance sont difficiles à rejoindre, car certaines 
plages horaires de la journée ne sont pas couvertes par les organismes réguliers. Le projet
consiste à bonifier leur offre de services de manière à permettre à l’autobus de l’Anonyme 
de parcourir une douzaine de quartiers de Montréal quatre soirs et cinq nuits par semaine. 
Les principaux services offerts dans le cadre du projet sont liés à l'intervention de proximité 
et de première ligne (accueil, écoute, référence).

Mission Old Brewery – Projet : Service d'accompagnement financier (fiducie 
volontaire) – 40 000 $
Le projet consiste à mettre sur pied un service d'accompagnement financier pour les 
personnes en situation d'itinérance impliquées dans une démarche de sortie de l'itinérance. 
Par l'entremise d'un agent administratif et d'un intervenant en santé urbaine, le soutien 
sera offert par la mise en place d'un suivi budgétaire. Le projet permet de rejoindre les 
personnes en transition ayant besoin d'un support circonscrit dans le temps et les 
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personnes ayant besoin d'un suivi à plus long terme et d'un plan budgétaire

Plein milieu – Projet : Médiation sociale - Plateau Mont Royal – 38 000 $
Ce projet vise à assurer la présence active et continue de travailleurs de rue sur le territoire 
de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, dans les organismes ainsi que dans les milieux 
de vie et de socialisation en plus de répondre aux interrogations des résidants et des
commerçants, et ce, de manière à assurer une cohabitation harmonieuse. La présence 
autochtone faisant désormais partie des préoccupations des intervenants, des formations 
ainsi que des échanges d'expertise entre organismes sont nécessaires pour une intervention 
adéquate auprès de cette population.

Action jeunesse de l'Ouest de l'île (AJOI) – Projet : L'Ancre de l'Ouest – 37 500 $
Augmenter l'offre de services adressée aux jeunes aux prises avec une réalité d'itinérance 
et de toxicomanie à des endroits stratégiques de l'Ouest de l'île, par le biais du travail de 
rue, de l'accompagnement et de la concertation avec le milieu.

Spectre de rue inc. – Projet : TAPAJ – 33 738 $
Le projet vise à offrir des alternatives rémunératrices aux métiers de la rue destinées aux 
jeunes marginalisés inscrits dans une démarche de réinsertion sociale. Il soutient les jeunes 
de la rue qui désirent se stabiliser en leur permettant de participer à des activités de 
nettoyage, d'horticulture, de peinture en plus d'améliorer les rapports entre les jeunes de la 
rue, les commerçants et les résidants.

C.A.C.T.U.S. Montréal – Projet : Groupe d'intervention alternative par les pairs – 21 
229 $
Ce projet vise à consolider le travail de proximité auprès des jeunes marginalisés qui 
fréquentent l'arrondissement de Ville-Marie, à organiser le Festival d’expression de la rue « 
Pour et par des jeunes de la rue » et encourager ces derniers à participer aux différentes 
activités de la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent.

Sentier Urbain – Projet : Nature et Agriculture urbaine – 20 000 $
Ce projet vise à soutenir la vie communautaire par des activités d'agriculture urbaine et de 
verdissement du milieu en suscitant la prise en charge du projet par la communauté, et ce, 
avec le concours de femmes et d'hommes marginalisés en démarche d'insertion 
socioprofessionnelle et de pères en démarche de stabilisation familiale. Les activités ont lieu 
avec la collaboration de la Maison du Père, Mission Old Brewery, Carrefour familial 
Hochelaga, faisant aussi affaire sous Maison Oxygène et le Dîner St-Louis, notamment.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du présent dossier qui concerne plus spécifiquement le Fonds de solidarité en 
itinérance 2017, les projets répondent à l'une des trois orientations spécifiques : 

Problématiques socio-urbaines liées à l’itinérance et interventions dans l’espace
public; 

•

Prévention de l’itinérance auprès des personnes vulnérables; •
Réinsertion sociale des personnes en situation d’itinérance.•

Suite à l'appel de projets sur invitation lancée auprès d'une trentaine d'organismes, un total 
de 24 projets ont été reçus, pour un montant global de 2 171 280 $ en demande de
financement. L’évaluation des dossiers a été confiée à un comité de sélection, composé de 
cinq experts. L'analyse a permis de retenir 14 projets. L'analyse portait sur les critères 
pondérés suivants :
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Pertinence du projet par rapport aux orientations du Fonds québécois d'initiatives 
sociales (FQIS) et aux politiques et aux objectifs de la Ville de Montréal en matière de 
lutte contre l’itinérance (25 %); 

•

Impact attendu du projet sur les communautés ou territoires ciblés (25 %); •
Cohérence du montage financier et du plan de travail (20 %); •
Portée régionale du projet et capacité à mobiliser des partenariats (10 %); •
Capacité à s’appuyer sur des données probantes ou efficacité reconnue et documentée 
(10%); 

•

Portée innovante du projet (10 %). •

Les soutiens financiers recommandés permettent d'offrir des services diversifiés aux 
concitoyens en situation d'itinérance, en cohérence avec les engagements du Plan d'action
montréalais en itinérance 2014-2017. Plus particulièrement, ces projets ont pour effet de 
favoriser la défense des droits et l'exercice de citoyenneté, d'offrir des alternatives à 
l'itinérance et de réduire les problèmes de partage de l'espace public. Dans ce contexte, le 
Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) recommande d'accorder un soutien
financier à la réalisation de ces projets.

La date de début des projets est antérieure à celle de l'adoption du dossier décisionnel par
les instances. Dans tous les cas, un montage financier auquel s'ajoutent d'autres sources de 
financement a permis le début des activités. La majorité des soutiens financiers 
recommandés sont en continuité des soutiens financiers accordés antérieurement par la 
Ville de Montréal et visent la consolidation et la poursuite des actions développées par ces
organismes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget alloué par l’Entente Ville-MTESS demeure entièrement financé par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec, dont le projet de 
modification à l'Entente confiant à la Ville la gestion d'une enveloppe additionnelle de 4,5 
M$ et la prolongeant du 1er avril au 30 septembre 2017 est prévu pour approbation du 
conseil d'agglomération du mois de mai. Dans le cas des projets de L'Unité d'intervention 
mobile L'Anonyme inc. et de Rue Action Prévention Jeunesse, un montant respectif de 15 
000 $ provient du budget de la Mesure financière de lutte à l'itinérance du Plan d'action en
itinérance 2014-2017. 
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte 
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations . Sur le plan budgétaire, 
ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville compte tenu des budgets 
additionnels équivalents en revenus et dépenses. Afin d'assurer une continuité des
interventions et maintenir la mobilisation des partenaires communautaires, un montant de 9 
M$ a été réservé dans le budget 2017 du SDSS dans le but de soutenir des projets jusqu'au 
31 mars 2018. Le suivi financier global de l’Entente Ville-MTESS se trouve en pièce jointe.

Le tableau suivant illustre le soutien accordé les dernières années par la Ville aux
organismes pour le même projet.

Organisme Projet

Soutien accordé Soutien 
recommandé

2017

Soutien 
MTESS / 
Projet
global

2014 2015 2016

Accueil 
Bonneau inc.

Accueil, évaluation, 
orientation,

75 600 $
75 600 

$
75 600 $ 77 840 $ 11 %
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référence et 
accompagnement

Les YMCA du 
Québec

Premier Arrêt 35 825 $
72 716 

$
72 716 $ 72 716 $ 45 %

LEs YMCA du 
Québec

Proximité 43 125 $
60 578 

$
60 573 $ 60 573 $ 39 %

La Fondation 
du refuge 

pour femmes 
Chez Doris

inc.

Accueil, référence, 
accompagnement 

et suivi +
Ouverture de fin de 

semaine

38 775 $
67 811 

$
67 811 $ 55 874 $ 21 %

Pavillon 
Patricia 

McKenzie
Stay in - - - 46 000 $ 55 %

Le PAS de la
rue

Accueil et 
Intervention en 
centre de jour +

Ouverture de fin de 
semaine

21 690 $
45 066 

$
45 066 $ 42 000 $ 39 %

Rue Action 
Prévention 
Jeunesse

L'Accès-Soir 25 000 $
25 000 

$
25 000 $ 40 000 $ 24 %

l'Unité 
d'intervention 

mobile 
L'Anonyme

inc.

Intervention 
mobile de 

proximité la nuit
30 000 $

30 000 
$

30 000 $ 40 000 $ 20 %

Mission Old
Brewery

Service 
d'accompagnement 
financier (fiducie

volontaire)

- - - 39 530 $ 42 %

Plein milieu
Médiation sociale -
Plateau Mont-Royal

24 050 $
24 050 

$
24 050 $ 38 000 $ 17 %

Action 
jeunesse de
l'Ouest de 
l'Île (AJOI)

L'Ancre de l'Ouest - - - 37 500 $ 17 %

Spectre de 
rue inc.

TAPAJ 65 000 $
65 000 

$
65 000 $ 33 738 $ 52 %

C.A.C.T.U.S. 
Montréal

Groupe 
d'intervention 

alternative par les 
pairs

25 000 $
25 000 

$
25 000 $ 21 229 $ 15 %

Sentier
urbain

Nature et 
Agriculture urbaine

12 000 $
20 000 

$
20 000 $ 20 000 $ 63 %

Le suivi financier global de l’Entente Ville-MTESS se trouve en pièce jointe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets de ces ressources de première ligne s'inscrivent dans le Défi 2 « Montréal 
équitable » et appuient l'Action 9 « Lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion » du 
plan d'action Montréal durable 2016-2020. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ces projets agissent directement sur les facteurs liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale, 
plus spécifiquement en ce qui a trait à l'amélioration des conditions de vie des jeunes de la 
rue et des personnes en situation d'itinérance. De plus, ils facilitent la cohabitation entre les 
personnes marginalisées et les riverains.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues 
au protocole de communication publique, en Annexe 2 aux projetx de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2017 Présentation au comité exécutif pour approbation de 10 soutiens financiers
Mai 2017 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation de quatre soutiens 
financiers
Mars 2018 Fin des projets 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Ibtissam ABDELLAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Amadou Lamine CISSÉ, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Amadou Lamine CISSÉ, 21 avril 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-21

Pierre-Luc LORTIE Agathe LALANDE
Conseiller en developpement communautaire Chef de division - Lutte à la pauvreté et 

l'itinérance

Tél : 514 872-3553 Tél : 514 872-7879
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Télécop. : 514 872-9848 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Johanne DEROME
Directrice de service - Diversité sociale et 
sports
Tél : 514-872-6133 
Approuvé le : 2017-04-27
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Suivi Budgétaire 2017

Répartition budgétaire de l'entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
entre le MTESS et la Ville 

Données au 06 MARS 2017

Description des Budgets Budget modifié
Réel

06.03.2017
Engagements 

Total 
(Réel + Eng.)

Dispo sur 
budget modifié

Corpo - Diversité sociale ( contributions financières) 65 000,4 $ -13 000,0 $ 78 000,0 $ 65 000,0 $ 0,4 $

Ressources humaines et administration 380 348,7 $ 4 548,9 $ 0,0 $ 4 548,9 $ 375 799,8 $

Développement des connaissances et évaluation 38 732,6 $ -33 415,1 $ 33 415,1 $ 0,0 $ 38 732,6 $

Villes Liées 124 386,9 $ -26 998,8 $ 26 998,8 $ 0,0 $ 124 386,9 $

Arrondissements 4 920 192,0 $ -355 329,4 $ 573 388,7 $ 218 059,3 $ 4 702 132,7 $

Clientèles vulnérables (1) 1 068 495,6 $ -101 440,7 $ 86 159,0 $ -15 281,7 $ 1 083 777,3 $

101331 - Projets d'insertion soc. et éc. pour les immigrants et les 
jeunes

541 281,0 $ -112 500,0 $ 112 500,0 $ 0,0 $ 541 281,0 $

111205 - Table des quartiers 540 520,0 $ 42 588,0 $ 39 312,0 $ 81 900,0 $ 458 620,0 $

111217 - Fonds de solidarité - FESS Itinérance 595 000,0 $ -34 182,0 $ 34 182,0 $ 0,0 $ 595 000,0 $

111218 - Fonds de solidarité - FESS Sécurité alimentaire 645 000,0 $ -43 000,0 $ 43 000,0 $ 0,0 $ 645 000,0 $

111219 - Accompagnement en loisir 50 000,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 50 000,0 $

111220 - Itinérance 300 000,0 $ -4 500,0 $ 4 500,0 $ 0,0 $ 300 000,0 $

T O T A L  GÉNÉRAL 9 268 957,2 $ -677 229,1 $ 1 031 455,6 $ 354 226,5 $ 8 914 730,7 $

(1) Clientèles vulnérales : 

Projets jeunesse, Égalité Homme-femme, Famille et petite enfance, Anés,Sécurité urbaine, Autochtones et problématiques socio-urbaines, 
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Révision : 23 mars 2017
SUB-103

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 117 6794 002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACCUEIL BONNEAU INC., personne morale, constituée en vertu de la Partie 
III de la Loi sur les compagnies, ayant son adresse au 
427, rue de la Commune Est, Montréal, Québec, H2Y 1J4, agissant et 
représentée par M. Aubin Broudreau, directeur général, dûment autorisé aux 
fins des présentes tel qu’il le déclare;

No d'inscription TPS : 118776897RT001
No d'inscription TVQ : 1006275903
No d'inscription d'organisme de charité : 118776897RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le 
« MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 
1er avril 2013 au 31 mars 2015 (ci-après l’« Entente »);

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente dans un premier temps, 
jusqu’au 31 mars 2016, puis jusqu’au 31 mars 2017 et finalement jusqu’au 30 septembre 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend aussi 
promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme d’aide aux personnes sans-abri;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme;

ATTENDU QU’EN vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
est inopérant envers les membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive 
de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de communication publique mentionné à l’article 4.4
de la présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui 
ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la 
Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de gestion dans le 
cadre du Projet;
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2.6 « Responsable » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité sociale et des sports.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du 
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de communication publique joint à la présente 
Convention à l’Annexe 2 (ci-après le « Protocole de visibilité »), dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente 
Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres 
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personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation avec le 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte 
doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de 
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et joindre ces 
informations dans ses états financiers;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures 
régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à 
l'utilisation des sommes versées par la Ville. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer 
auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi que les 
rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du Projet sur le milieu 
ou auprès de la clientèle concernée;

4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme ainsi qu’une 
copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette fin, 
lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement de 
régie interne de l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée contre 
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 12 de la
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, 
par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de toute 
nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville afin qu’elle 
puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent demeurer 
disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux organismes du 
gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente Convention une copie 
de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention.  
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4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles que, 
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation, le 
contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités 
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des organismes 
participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à 
la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.

ARTICLE 5
DÉCLARATION ET GARANTIES

5.1 L’Organisme déclare et garantit :

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir 
lieu;

5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 12 de la présente Convention;

5.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

6.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
SOIXANTE DIX-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE dollars (77 840 $), incluant toutes 
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

6.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

 un premier versement au montant de SOIXANTE DIX MILLE CINQUANTE-SIX
dollars (70 056 $), dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention;
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 un deuxième versement au montant de SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE dollars (7 784 $) dans les trente (30) jours de la remise et de l’approbation 
du Rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

6.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à 
la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

6.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 7
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être 
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à 
payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme.

ARTICLE 8
DÉFAUT

8.1 Il y a défaut :

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention; 

8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du 
défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 9
RÉSILIATION

9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subis par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.

9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de 
la résiliation de la présente Convention.

9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 10
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 2018.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 11
ASSURANCES

11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 
applicable à la Ville.

11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature de 
la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) 
jours avant son échéance.

ARTICLE 12
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite 
territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de 
publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en 
partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité 
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit 
préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui 
sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

22/69



Révision : 23 mars 2017 
SUB-103

- 11 -

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant 
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 427, rue de la Commune Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1J4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même 
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi 
transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2017

ACCUEIL BONNEAU INC.

Par : ______________________________________
M. Aubin Boudreault, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2017   (Résolution CG17 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE

1. LE CONTEXTE

Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les partenaires dans la mise en œuvre de la présente 
Convention.

2. LES PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Tous les Projets réalisés dans le cadre de la présente Convention doivent faire l'objet 
d'une communication auprès du public et des clientèles concernées, à moins d'une 
entente à l'effet contraire entre la Ville et le MTESS.

2.2 Afin d'assurer le partage de la visibilité entre le MTESS et la Ville ainsi que la 
cohérence de la visibilité gouvernementale et l'impact auprès du public, les partenaires 
de l’Entente mentionnée ci-haut conviennent du présent protocole de communication 
publique.

2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum :
 Le titre du programme.
 La contribution financière des partenaires.
 La nature du Projet.
 Les partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut (Ville et MTESS).

Dans le cas où des partenaires d'importance se joindraient au MTESS et à la Ville pour un 
Projet donné, leur visibilité serait assurée selon leur implication, sur accord des deux parties 
de l’Entente.

3. SIGNATURE COMMUNE

Tous les outils de communication relatifs à la présente Convention (communiqués, lettres 
d'annonces, bannières, panneaux, etc.) doivent porter la même signature

Logo Ville Logo MTESS

Logos 2016 Ville + 
MTESS

4. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION

4.1 Annonce publique

L'annonce des Projets réalisés par l’Organisme de la présente Convention est 
effectuée de façon conjointe par la Ville et le MTESS.

Les annonces ont lieu à l'occasion de cérémonies officielles ou de conférences de 
presse organisées conjointement et/ou par voie de communiqués de presse 
conjoints, selon les modalités fixées au préalable entre l’Organisme, le MTESS et la 
Ville au moins dix (10) jours avant la tenue de l'événement.
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4.2 Programmes conjoints

Tous les programmes conjoints doivent être annoncés et promus comme tels auprès 
des organismes et individus visés conformément à la clause de visibilité prévue au 
point 6. Tous les documents d'information produits dans ce contexte doivent porter la 
signature commune.

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Certaines réalisations de l’Entente mentionnée ci-haut peuvent être extrêmement riches et 
porteuses de retombées nationales et internationales. À cet égard, les partenaires concernés 
conviennent d'accorder une attention particulière et des budgets spécifiques aux projets les 
plus prometteurs et de développer des stratégies de communication adaptées leur assurant 
une plus large visibilité.

6. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS

6.1 Les lettres d'entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions 
accordées à l’Organisme dans le cadre de cette Entente doivent comporter une clause 
de visibilité, agréée par les partenaires. La Ville est responsable d'insérer cette clause 
de visibilité à l'intérieur des lettres d'ententes, des contrats ou des protocoles qu'elle 
signe avec l’Organisme subventionné dans le cadre de cette Entente. 

6.2 Le libellé de la clause de visibilité reprendra les éléments suivants :

Lorsqu'ils produisent des documents, quel qu'en soit le support, l’Organisme 
subventionné dans le cadre de cette Entente, ou rémunéré à la suite d'un contrat 
réalisé pour le compte des partenaires, doit mentionner sur le document que celui-ci, 
ou le Projet auquel il se réfère, a été réalisé grâce au partenariat entre le MTESS et la 
Ville et faire mention des partenaires.

De plus, lorsqu'il s'agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, 
publicité, stand, site Web, etc.), de documents d'information ou de rapports de 
recherche, la référence au partenariat entre le MTESS et la Ville doit également être 
accompagnée de la signature commune. 

Par ailleurs, si le projet d'un Organisme donne lieu à un événement public, 
l'Organisme doit convier la Ville et le MTESS à y participer, et ce, au moins dix (10) 
jours à l'avance.

La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut n'exclut pas 
qu'une visibilité soit consentie à tout autre partenaire au Projet subventionné, sur 
accord du gouvernement du Québec et de la Ville.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 117 6794 002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LES YMCA DU QUÉBEC, personne morale, constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies, ayant son adresse au 1435, rue Drummond, 
Montréal, Québec, H3G 1W4, agissant et représentée par l’une ou l’autre des 
personnes suivantes : M. Stéphane Vaillancourt, président, directeur général 
ou Mme Sandra Pichette, vice-présidente finances et administration, dûment 
autorisés aux fins des présentes tel qu’ils le déclarent;

No d'inscription TPS : 119307031
No d'inscription TVQ : 1006243548
No d'inscription d'organisme de charité : 11930703031RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le 
« MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après l’« Entente »);

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente dans un premier temps, 
jusqu’au 31 mars 2016, puis jusqu’au 31 mars 2017 et finalement jusqu’au 30 septembre 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend aussi 
promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme d’aide aux personnes sans-abri;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme;

ATTENDU QU’EN vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
est inopérant envers les membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive 
de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de communication publique mentionné à l’article 4.4
de la présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui 
ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la 
Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de gestion dans le 
cadre du Projet;
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2.6 « Responsable » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité sociale et des sports.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du 
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de communication publique joint à la présente 
Convention à l’Annexe 2 (ci-après le « Protocole de visibilité »), dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente 
Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres 
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personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation avec le 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte 
doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de 
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et joindre ces 
informations dans ses états financiers;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures 
régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à 
l'utilisation des sommes versées par la Ville. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer 
auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi que les 
rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du Projet sur le milieu 
ou auprès de la clientèle concernée;

4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme ainsi qu’une 
copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette fin, 
lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement de 
régie interne de l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée contre 
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 12 de la 
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, 
par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de toute 
nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville afin qu’elle 
puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent demeurer 
disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux organismes du 
gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente Convention une copie 
de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention.  
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4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles que, 
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation, le 
contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités 
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des organismes 
participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à 
la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.

ARTICLE 5
DÉCLARATION ET GARANTIES

5.1 L’Organisme déclare et garantit :

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir 
lieu;

5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 12 de la présente Convention;

5.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

6.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
SOIXANTE-DOUZE MILLE SEPT CENT SEIZE dollars (72 716 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

6.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

 un premier versement au montant de SOIXANTE-CINQ MILLE QUATRE CENT 
QUARANTE-QUATRE dollars (65 444 $), dans les trente (30) jours de la signature 
de la présente Convention;
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 un deuxième versement au montant de SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-
DOUZE dollars (7 272 $) dans les trente (30) jours de la remise et de l’approbation 
du Rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

6.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à 
la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

6.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 7
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être 
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à 
payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme.

ARTICLE 8
DÉFAUT

8.1 Il y a défaut :

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention; 

8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du 
défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 9
RÉSILIATION

9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subis par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.

9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de 
la résiliation de la présente Convention.

9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 10
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 2018.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 11
ASSURANCES

11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la
présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 
applicable à la Ville.

11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature de 
la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) 
jours avant son échéance.

ARTICLE 12
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite 
territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de 
publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en 
partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité 
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit 
préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui 
sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant 
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1435, rue Drummond, Montréal, Québec, H3G 1W4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il changerait 
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même 
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi 
transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2017

LES YMCA DU QUÉBEC

Par : ______________________________________
M. Stéphane Vaillancourt, directeur général

Ou

Par : ________________________________________
Mme Sandra Pichette, vice-présidente finances et 
administration

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2017   (Résolution CG17 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE

1. LE CONTEXTE

Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les partenaires dans la mise en œuvre de la présente 
Convention.

2. LES PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Tous les Projets réalisés dans le cadre de la présente Convention doivent faire l'objet 
d'une communication auprès du public et des clientèles concernées, à moins d'une 
entente à l'effet contraire entre la Ville et le MTESS.

2.2 Afin d'assurer le partage de la visibilité entre le MTESS et la Ville ainsi que la 
cohérence de la visibilité gouvernementale et l'impact auprès du public, les partenaires 
de l’Entente mentionnée ci-haut conviennent du présent protocole de communication 
publique.

2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum :
 Le titre du programme.
 La contribution financière des partenaires.
 La nature du Projet.
 Les partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut (Ville et MTESS).

Dans le cas où des partenaires d'importance se joindraient au MTESS et à la Ville pour un 
Projet donné, leur visibilité serait assurée selon leur implication, sur accord des deux parties 
de l’Entente.

3. SIGNATURE COMMUNE

Tous les outils de communication relatifs à la présente Convention (communiqués, lettres 
d'annonces, bannières, panneaux, etc.) doivent porter la même signature

Logo Ville Logo MTESS

Logos 2016 Ville + 
MTESS

4. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION

4.1 Annonce publique

L'annonce des Projets réalisés par l’Organisme de la présente Convention est 
effectuée de façon conjointe par la Ville et le MTESS.

Les annonces ont lieu à l'occasion de cérémonies officielles ou de conférences de 
presse organisées conjointement et/ou par voie de communiqués de presse 
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conjoints, selon les modalités fixées au préalable entre l’Organisme, le MTESS et la 
Ville au moins dix (10) jours avant la tenue de l'événement.

4.2 Programmes conjoints

Tous les programmes conjoints doivent être annoncés et promus comme tels auprès 
des organismes et individus visés conformément à la clause de visibilité prévue au 
point 6. Tous les documents d'information produits dans ce contexte doivent porter la 
signature commune.

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Certaines réalisations de l’Entente mentionnée ci-haut peuvent être extrêmement riches et 
porteuses de retombées nationales et internationales. À cet égard, les partenaires concernés 
conviennent d'accorder une attention particulière et des budgets spécifiques aux projets les 
plus prometteurs et de développer des stratégies de communication adaptées leur assurant 
une plus large visibilité.

6. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS

6.1 Les lettres d'entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions 
accordées à l’Organisme dans le cadre de cette Entente doivent comporter une clause 
de visibilité, agréée par les partenaires. La Ville est responsable d'insérer cette clause 
de visibilité à l'intérieur des lettres d'ententes, des contrats ou des protocoles qu'elle 
signe avec l’Organisme subventionné dans le cadre de cette Entente. 

6.2 Le libellé de la clause de visibilité reprendra les éléments suivants :

Lorsqu'ils produisent des documents, quel qu'en soit le support, l’Organisme 
subventionné dans le cadre de cette Entente, ou rémunéré à la suite d'un contrat 
réalisé pour le compte des partenaires, doit mentionner sur le document que celui-ci, 
ou le Projet auquel il se réfère, a été réalisé grâce au partenariat entre le MTESS et la 
Ville et faire mention des partenaires.

De plus, lorsqu'il s'agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, 
publicité, stand, site Web, etc.), de documents d'information ou de rapports de 
recherche, la référence au partenariat entre le MTESS et la Ville doit également être 
accompagnée de la signature commune. 

Par ailleurs, si le projet d'un Organisme donne lieu à un événement public, 
l'Organisme doit convier la Ville et le MTESS à y participer, et ce, au moins dix (10) 
jours à l'avance.

La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut n'exclut pas 
qu'une visibilité soit consentie à tout autre partenaire au Projet subventionné, sur 
accord du gouvernement du Québec et de la Ville.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 117 6794 002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LES YMCA DU QUÉBEC, personne morale, constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies, ayant son adresse au 
1435, rue Drummond, Montréal, Québec, H3G 1W4, agissant et représentée 
par l’une ou l’autre des personnes suivantes : M. Stéphane Vaillancourt, 
président, directeur général ou Mme Sandra Pichette, vice-présidente finances 
et administration, dûment autorisés aux fins des présentes tel qu’ils le 
déclarent;

No d'inscription TPS : 119307031
No d'inscription TVQ : 1006243548
No d'inscription d'organisme de charité : 11930703031RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le 
« MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après l’« Entente »);

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente dans un premier temps, 
jusqu’au 31 mars 2016, puis jusqu’au 31 mars 2017 et finalement jusqu’au 30 septembre 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend aussi 
promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme d’aide aux personnes sans-abri;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme;

ATTENDU QU’EN vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
est inopérant envers les membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive 
de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de communication publique mentionné à l’article 4.4
de la présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui 
ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la 
Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de gestion dans le 
cadre du Projet;
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2.6 « Responsable » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité sociale et des sports.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du 
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de communication publique joint à la présente 
Convention à l’Annexe 2 (ci-après le « Protocole de visibilité »), dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente 
Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres 
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personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation avec le 
Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte 
doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de 
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et joindre ces 
informations dans ses états financiers;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures 
régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à 
l'utilisation des sommes versées par la Ville. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer 
auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi que les 
rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du Projet sur le milieu 
ou auprès de la clientèle concernée;

4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme ainsi qu’une 
copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette fin, 
lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement de 
régie interne de l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée contre 
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 12 de la 
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, 
par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de toute 
nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville afin qu’elle 
puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent demeurer 
disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux organismes du 
gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente Convention une copie 
de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention.  
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4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles que, 
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation, le 
contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités 
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des organismes 
participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à 
la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.

ARTICLE 5
DÉCLARATION ET GARANTIES

5.1 L’Organisme déclare et garantit :

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir 
lieu;

5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 12 de la présente Convention;

5.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

6.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
SOIXANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE dollars (60 573 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

6.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

 un premier versement au montant de CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT 
QUINZE dollars (54 515 $), dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention;
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 un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQUANTE-HUIT dollars
(6 058 $) dans les trente (30) jours de la remise et de l’approbation du Rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

6.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à 
la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

6.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 7
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être 
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à 
payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme.

ARTICLE 8
DÉFAUT

8.1 Il y a défaut :

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention; 

8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du 
défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute somme 
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 9
RÉSILIATION

9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subis par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.

9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de 
la résiliation de la présente Convention.

9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 10
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard 
le 31 décembre 2017.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 11
ASSURANCES

11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 
applicable à la Ville.

11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature de 
la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) 
jours avant son échéance.

ARTICLE 12
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite 
territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de 
publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en 
partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité 
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit 
préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui 
sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

50/69



Révision : 23 mars 2017 
SUB-103

- 11 -

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant 
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1435, rue Drummond, Montréal, Québec, H3G 1W4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il changerait 
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même 
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi 
transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2017

LES YMCA DU QUÉBEC

Par : ________________________________________
M. Stéphane Vaillancourt, directeur général

ou

Par : ________________________________________
Mme Sandra Pichette, vice-présidente finances et 
administration,

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2017   (Résolution CG17 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE

1. LE CONTEXTE

Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les partenaires dans la mise en œuvre de la présente 
Convention.

2. LES PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Tous les Projets réalisés dans le cadre de la présente Convention doivent faire l'objet 
d'une communication auprès du public et des clientèles concernées, à moins d'une 
entente à l'effet contraire entre la Ville et le MTESS.

2.2 Afin d'assurer le partage de la visibilité entre le MTESS et la Ville ainsi que la 
cohérence de la visibilité gouvernementale et l'impact auprès du public, les partenaires 
de l’Entente mentionnée ci-haut conviennent du présent protocole de communication 
publique.

2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum :
 Le titre du programme.
 La contribution financière des partenaires.
 La nature du Projet.
 Les partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut (Ville et MTESS).

Dans le cas où des partenaires d'importance se joindraient au MTESS et à la Ville pour un 
Projet donné, leur visibilité serait assurée selon leur implication, sur accord des deux parties 
de l’Entente.

3. SIGNATURE COMMUNE

Tous les outils de communication relatifs à la présente Convention (communiqués, lettres 
d'annonces, bannières, panneaux, etc.) doivent porter la même signature

Logo Ville Logo MTESS

Logos 2016 Ville + 
MTESS

4. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION

4.1 Annonce publique

L'annonce des Projets réalisés par l’Organisme de la présente Convention est 
effectuée de façon conjointe par la Ville et le MTESS.

Les annonces ont lieu à l'occasion de cérémonies officielles ou de conférences de 
presse organisées conjointement et/ou par voie de communiqués de presse 
conjoints, selon les modalités fixées au préalable entre l’Organisme, le MTESS et la 
Ville au moins dix (10) jours avant la tenue de l'événement.
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4.2 Programmes conjoints

Tous les programmes conjoints doivent être annoncés et promus comme tels auprès 
des organismes et individus visés conformément à la clause de visibilité prévue au 
point 6. Tous les documents d'information produits dans ce contexte doivent porter la 
signature commune.

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Certaines réalisations de l’Entente mentionnée ci-haut peuvent être extrêmement riches et 
porteuses de retombées nationales et internationales. À cet égard, les partenaires concernés 
conviennent d'accorder une attention particulière et des budgets spécifiques aux projets les 
plus prometteurs et de développer des stratégies de communication adaptées leur assurant 
une plus large visibilité.

6. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS

6.1 Les lettres d'entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions 
accordées à l’Organisme dans le cadre de cette Entente doivent comporter une clause 
de visibilité, agréée par les partenaires. La Ville est responsable d'insérer cette clause 
de visibilité à l'intérieur des lettres d'ententes, des contrats ou des protocoles qu'elle 
signe avec l’Organisme subventionné dans le cadre de cette Entente. 

6.2 Le libellé de la clause de visibilité reprendra les éléments suivants :

Lorsqu'ils produisent des documents, quel qu'en soit le support, l’Organisme 
subventionné dans le cadre de cette Entente, ou rémunéré à la suite d'un contrat 
réalisé pour le compte des partenaires, doit mentionner sur le document que celui-ci, 
ou le Projet auquel il se réfère, a été réalisé grâce au partenariat entre le MTESS et la 
Ville et faire mention des partenaires.

De plus, lorsqu'il s'agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, 
publicité, stand, site Web, etc.), de documents d'information ou de rapports de 
recherche, la référence au partenariat entre le MTESS et la Ville doit également être 
accompagnée de la signature commune. 

Par ailleurs, si le projet d'un Organisme donne lieu à un événement public, 
l'Organisme doit convier la Ville et le MTESS à y participer, et ce, au moins dix (10) 
jours à l'avance.

La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut n'exclut pas 
qu'une visibilité soit consentie à tout autre partenaire au Projet subventionné, sur 
accord du gouvernement du Québec et de la Ville.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 117 6794 002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES CHEZ DORIS INC., personne 
morale, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant 
son adresse au 1430, rue Chomedey, Montréal, Québec, H3H 2A7, agissant et 
représentée par Mme Marina Boulos, directrice générale, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription TPS : 
No d'inscription TVQ : 
No d'inscription d'organisme de charité : 101835841RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le 
« MTESS ») ont conclu une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2015 (ci-après l’« Entente »);

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu de prolonger l’Entente dans un premier temps, 
jusqu’au 31 mars 2016, puis jusqu’au 31 mars 2017 et finalement jusqu’au 30 septembre 2017; 

ATTENDU QUE l'Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations de 
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend aussi 
promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un organisme d’aide aux personnes sans-abri;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ladite politique à 
l’Organisme;

ATTENDU QU’EN vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique de gestion contractuelle 
est inopérant envers les membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive 
de Montréal (arpenteurs-géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de communication publique mentionné à l’article 4.4
de la présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 6.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui 
ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la 
Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de gestion dans le 
cadre du Projet;

2.6 « Responsable » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou 
son représentant autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité sociale et des sports.

56/69



Révision : 23 mars 2017 
SUB-103

- 3 -

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du 
Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 6.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les 
permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en 
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la 
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au protocole de communication publique joint à la présente 
Convention à l’Annexe 2 (ci-après le « Protocole de visibilité »), dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente 
Convention et faire en sorte que ces documents reflètent, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres 
personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements en relation avec le 
Projet;
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte 
doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de 
l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention 
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées et joindre ces 
informations dans ses états financiers;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures 
régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres comptables réservés à 
l'utilisation des sommes versées par la Ville. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier, à déposer 
auprès du Responsable, le Rapport annuel, les rapports d’activités ainsi que les 
rapports d’étape, le cas échéant, requis par ce dernier et comportant les informations 
qu’il requiert telles que, mais non limitativement, la ventilation des activités et 
l’utilisation des sommes allouées, les objectifs visés et l’impact du Projet sur le milieu 
ou auprès de la clientèle concernée;

4.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés, conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque année de la présente 
Convention au Responsable ses états financiers, le tout au plus tard quatre-vingt-dix 
(90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation du 
Projet;
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4.6 Conseil d’administration

4.6.1 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, une copie du règlement de régie interne de l’Organisme ainsi qu’une 
copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux conseils d’administration de l’Organisme et à cette fin, 
lui faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus au règlement de 
régie interne de l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations et de tous dommages de 
quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme 
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, 
représentants et mandataires dans toute réclamation ou poursuite intentée contre 
cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 12 de la 
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, 
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui 
précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal

Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de cent mille dollars 
(100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, 
par l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de toute 
nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville afin qu’elle 
puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent demeurer 
disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux organismes du 
gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente Convention une copie 
de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute information, financière ou autre, ou 
tout document concernant l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de 
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable telles que, 
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation, le 
contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités 
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prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des organismes 
participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à 
la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.

ARTICLE 5
DÉCLARATION ET GARANTIES

5.1 L’Organisme déclare et garantit :

5.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune 
des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

5.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir 
lieu;

5.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de 
réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la 
licence prévue à l’article 12 de la présente Convention;

5.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

6.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de 
CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE dollars (55 874 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet.

6.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

 un premier versement au montant de CINQUANTE MILLE DEUX CENT 
QUARANTE-VINGT-SIX dollars (50 286 $), dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention;

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-
HUIT dollars (5 588 $) dans les trente (30) jours de la remise et de l’approbation du 
Rapport final;
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

6.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à 
la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

6.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 7
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

7.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et 
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être 
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à 
payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le 
compte de l’Organisme.

ARTICLE 8
DÉFAUT

8.1 Il y a défaut :

8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente 
Convention; 

8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou 
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

8.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
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8.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du 
défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou retenir tout 
versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme 
refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera 
résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, la présente Convention est 
résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute somme
non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la 
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 9
RÉSILIATION

9.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subis par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du Projet.

9.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison de 
la résiliation de la présente Convention.

9.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 10
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars 2018.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8, 4.9 et 12 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 11
ASSURANCES

11.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée de la 
présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par accident ou 
événement une protection minimale de DEUX MILLIONS de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

11.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par 
courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de 
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modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne sera 
applicable à la Ville.

11.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la signature de 
la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police. L'Organisme doit 
fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) 
jours avant son échéance.

ARTICLE 12
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite 
territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de 
publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en 
partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisés par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité 
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans 
l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit 
préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui 
sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant 
s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie 
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1430, rue Chomedey, Montréal, Québec, H3H 2A7,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même 
document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi 
transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2017

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2017

FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES 
CHEZ DORIS INC.,

Par : ______________________________________
Mme Marina Boulos, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2017   (Résolution CG17 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE

1. LE CONTEXTE

Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les partenaires dans la mise en œuvre de la présente 
Convention.

2. LES PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Tous les Projets réalisés dans le cadre de la présente Convention doivent faire l'objet 
d'une communication auprès du public et des clientèles concernées, à moins d'une 
entente à l'effet contraire entre la Ville et le MTESS.

2.2 Afin d'assurer le partage de la visibilité entre le MTESS et la Ville ainsi que la 
cohérence de la visibilité gouvernementale et l'impact auprès du public, les partenaires 
de l’Entente mentionnée ci-haut conviennent du présent protocole de communication 
publique.

2.3 Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum :
 Le titre du programme.
 La contribution financière des partenaires.
 La nature du Projet.
 Les partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut (Ville et MTESS).

Dans le cas où des partenaires d'importance se joindraient au MTESS et à la Ville pour un 
Projet donné, leur visibilité serait assurée selon leur implication, sur accord des deux parties 
de l’Entente.

3. SIGNATURE COMMUNE

Tous les outils de communication relatifs à la présente Convention (communiqués, lettres 
d'annonces, bannières, panneaux, etc.) doivent porter la même signature

Logo Ville Logo MTESS

Logos 2016 Ville + 
MTESS

4. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION

4.1 Annonce publique

L'annonce des Projets réalisés par l’Organisme de la présente Convention est 
effectuée de façon conjointe par la Ville et le MTESS.

Les annonces ont lieu à l'occasion de cérémonies officielles ou de conférences de 
presse organisées conjointement et/ou par voie de communiqués de presse 
conjoints, selon les modalités fixées au préalable entre l’Organisme, le MTESS et la 
Ville au moins dix (10) jours avant la tenue de l'événement.
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4.2 Programmes conjoints

Tous les programmes conjoints doivent être annoncés et promus comme tels auprès 
des organismes et individus visés conformément à la clause de visibilité prévue au 
point 6. Tous les documents d'information produits dans ce contexte doivent porter la 
signature commune.

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Certaines réalisations de l’Entente mentionnée ci-haut peuvent être extrêmement riches et 
porteuses de retombées nationales et internationales. À cet égard, les partenaires concernés 
conviennent d'accorder une attention particulière et des budgets spécifiques aux projets les 
plus prometteurs et de développer des stratégies de communication adaptées leur assurant 
une plus large visibilité.

6. CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS

6.1 Les lettres d'entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions 
accordées à l’Organisme dans le cadre de cette Entente doivent comporter une clause 
de visibilité, agréée par les partenaires. La Ville est responsable d'insérer cette clause 
de visibilité à l'intérieur des lettres d'ententes, des contrats ou des protocoles qu'elle 
signe avec l’Organisme subventionné dans le cadre de cette Entente. 

6.2 Le libellé de la clause de visibilité reprendra les éléments suivants :

Lorsqu'ils produisent des documents, quel qu'en soit le support, l’Organisme 
subventionné dans le cadre de cette Entente, ou rémunéré à la suite d'un contrat 
réalisé pour le compte des partenaires, doit mentionner sur le document que celui-ci, 
ou le Projet auquel il se réfère, a été réalisé grâce au partenariat entre le MTESS et la 
Ville et faire mention des partenaires.

De plus, lorsqu'il s'agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, 
publicité, stand, site Web, etc.), de documents d'information ou de rapports de 
recherche, la référence au partenariat entre le MTESS et la Ville doit également être 
accompagnée de la signature commune. 

Par ailleurs, si le projet d'un Organisme donne lieu à un événement public, 
l'Organisme doit convier la Ville et le MTESS à y participer, et ce, au moins dix (10) 
jours à l'avance.

La visibilité accordée aux partenaires de l’Entente mentionnée ci-haut n'exclut pas 
qu'une visibilité soit consentie à tout autre partenaire au Projet subventionné, sur 
accord du gouvernement du Québec et de la Ville.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1176794002

Unité administrative 
responsable :

Service de la diversité sociale et des sports , Direction , Division 
de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 625 000 $ à 
14 organismes ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le 
projet d'aide aux personnes itinérantes et le montant indiqué en 
regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le 
cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) -
Fonds de solidarité en itinérance / Approuver les projets de 
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1176794002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-04-24

Ibtissam ABDELLAOUI Mathieu PERRIER
Préposé(e) au budget Chef de division - conseil et soutien financiers
Tél : 514 872-8914 Tél : 514 868-3410

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1175304001

Unité administrative 
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des services 
judiciaires , Division du greffe de la cour municipale , Section du 
greffe et du soutien à l'audience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Demande de nomination de quatre juges à la cour municipale.

Recommander au conseil d'agglomération de demander à la ministre de la Justice
d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection aux 
candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler quatre postes de 
juge à la cour municipale de la Ville de Montréal. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-19 09:28

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175304001

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des services 
judiciaires , Division du greffe de la cour municipale , Section du 
greffe et du soutien à l'audience

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Demande de nomination de quatre juges à la cour municipale.

CONTENU

CONTEXTE

La cour municipale de la Ville de Montréal est composée de 31 juges qui exercent leurs 
fonctions à temps plein et de façon exclusive afin d'exercer leur juridiction en matière civile, 
pénale et criminelle sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération de Montréal. 
Annuellement, dans l'exercice de ses compétences c'est plus de 259 000 dossiers qui sont 
portés aux rôles de la cour municipale.
Le processus de concours et de nomination des juges municipaux relève de la compétence 
exclusive du gouvernement du Québec et plus précisément de la ministre de la Justice. Par 
ailleurs, l'article 7 du Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de 
juge de la Cour du Québec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat, 
RLRQ c T-16, r. 4.1 (chapitre 3) prévoit ce qui suit: 

« Lorsqu'un juge doit être nommé et après avoir pris en considération les 
besoins exprimés par le juge en chef de la Cour du Québec ou, le cas 
échéant, ceux exprimés par la municipalité où est situé le chef-lieu de la 
cour municipale et par le juge en chef adjoint de la Cour du Québec
responsable des cours municipales, le secrétaire ouvre, à la demande du 
ministre, un concours et fait publier dans le Journal du Barreau du Québec 
et sur le site Internet du ministère de la Justice un avis invitant les 
personnes intéressées à soumettre leur candidature. »

Des échanges ont déjà eu lieu entre les représentants de la Ville de Montréal, le juge-
président de la cour municipale de la Ville de Montréal et le juge en chef adjoint de la Cour 
du Québec responsable des cours municipales pour convenir d'adresser une demande à la 
ministre de la Justice pour combler des postes de juge. Comme requis par les représentants 
du ministère de la Justice, le présent sommaire vise à officialiser cette demande.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0262 - 21 avril 2016 - Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les 
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de 
juge à une cour municipale afin de combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville 
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de Montréal.
CG16 0136 - 25 février 2016 - Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les 
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de 
juge à une cour municipale afin de combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville 
de Montréal.

CG15 0711 - 26 novembre 2015 - Demander à la ministre de la Justice d’entreprendre les 
procédures nécessaires au lancement d’un avis de sélection aux candidats à la fonction de 
juge à une cour municipale afin de procéder au comblement de 3 postes à la cour 
municipale de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Demande de nomination de quatre juges à la cour municipale.

JUSTIFICATION

Le 22 février 2017, l'honorable Yanick Laramée a quitté ses fonctions de juge à la cour 
municipale de la Ville de Montréal puisqu'elle fut nommée juge à la Cour du Québec, en 
vertu du décret portant le numéro 110-2017.
Le 27 mars 2017, l'honorable Mylène Grégoire a quitté ses fonctions de juge à la cour 
municipale de la Ville de Montréal puisqu'elle fut nommée juge à la Cour du Québec.

Le 17 janvier 2018, l'honorable Louise Baribeau quittera ses fonctions de juge à la cour 
municipale de la Ville de Montréal et prendra sa retraite, comme le prévoit l'article 92.1 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires , RLRQ c T-16, et l'article 39 de la Loi sur les cours 
municipales , RLRQ c C-72.01.

Au mois de janvier 2018, l'honorable Manon Bourbonnais quittera ses fonctions de juge à la 
Cour municipale de la Ville de Montréal et prendra sa retraite, comme le prévoit l'article 
92.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires , RLRQ c T-16, et l'article 39 de la Loi sur les 
cours municipales , RLRQ c C-72.01.

L'absence de ces juges se répercutera sur la tenue des audiences qui devront alors être 
assumées ponctuellement par divers juges provisoires rémunérés à la séance.

Également, la Cour suprême du Canada, dans la décision R. c. Jordan , requiert que 
l'administration de la justice s'exerce dans un délai raisonnable dans le but de respecter la 
Charte canadienne des droits et libertés.

La gestion efficace des fonds publics et la saine administration de la justice à la cour 
municipale nécessitent la nomination de quatre juges municipaux pour remplacer de 
manière permanente les juges Yanick Laramée, Mylène Grégoire, Louise Baribeau et Manon
Bourbonnais et assumer leurs assignations à temps plein et de façon exclusive, comme le 
prévoit l'article 45.1 de la Loi sur les cours municipales , RLRQ c C-72.01.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'absence prolongée de quatre juges municipaux entraîne des coûts d'honoraires et de frais 
plus élevés parce que leur remplacement doit être assumé par plusieurs juges provisoires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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N/A 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le cas échéant, une stratégie de communication sera établie avec le Service des
communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-28

Nathalie GRAVEL Yves BRIAND
C/s greffière adjointe et chef de section du 
greffe

Directeur des services judiciaires

Tél : 514 872-6866 Tél : 514 872-9382
Télécop. : 514 872-7036 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Yves BRIAND Patrice GUAY
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Directeur des services judiciaires Directeur de service et avocat en chef de la 
Ville

Tél : 514 872-9382 Tél : 514 872-2919 
Approuvé le : 2017-03-28 Approuvé le : 2017-04-07
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1172837005

Unité administrative 
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat 
à Groupe de course Octane inc., d’un montant maximum de 4 
000 000 $ taxes et ristournes incluses, pour la réfection du 
circuit Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le 
démontage de la zone hospitalité dans le cadre de l’édition 2017 
du Grand Prix du Canada.

Il est recommandé :
d'autoriser la SPJD à octroyer un contrat à Groupe de course Octane inc., d’un montant 
maximum de 4 000 000 $ taxes et ristournes incluses, pour la réfection du circuit Gilles-
Villeneuve ainsi que pour le montage et le démontage de la zone hospitalité dans le cadre
de l’édition 2017 du Grand Prix du Canada.

d'autoriser une contribution financière à la Société du Parc Jean-Drapeau au montant de 1
650 000 $ pour le financement relié à la portion budget de fonctionnement du contrat 
octroyé à Groupe de course Octane.

d'autoriser un virement budgétaire de 1 650 000 $ en provenance du budget des dépenses
communes vers le service de la diversité sociale et des sports.

Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-04 08:47

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1172837005

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat 
à Groupe de course Octane inc., d’un montant maximum de 4 
000 000 $ taxes et ristournes incluses, pour la réfection du 
circuit Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le 
démontage de la zone hospitalité dans le cadre de l’édition 2017 
du Grand Prix du Canada.

CONTENU

CONTEXTE

L’organisation d’un Grand Prix de Formule 1 comporte des défis logistiques importants qui
doivent tenir compte d’enjeux de sécurité pour les pilotes et les spectateurs. Chaque année, 
après chaque épreuve, la Fédération internationale de l’Automobile (FIA) remet un rapport 
au promoteur avec les correctifs à apporter aux infrastructures relatives à la tenue de
l’événement. La réalisation de ces correctifs est obligatoire à la tenue du prochain Grand 
Prix du Canada. La SPJD a récemment reçu un nouveau rapport de la FIA, qui tient compte 
des modifications apportées aux voitures pour 2017. À la suite de ce rapport, la SPJD doit 
effectuer d’autres correctifs dans un délai qui ne permet pas de respecter les dispositions de 
la Loi sur les cités et les villes relative aux octrois de contrats.
La direction générale de la Ville de Montréal a donc demandé au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), conformément à l’article 573.3.1 de la 
Loi sur les cités et villes, l’autorisation pour que la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) 
puisse conclure un contrat sans demande publique de soumissions afin de confier à Groupe 
de course Octane inc. un contrat relatif au montage et au démontage de la zone hospitalité 
destinée aux pilotes et à la mise aux normes de sécurité du circuit Gilles-Villeneuve, tel que 
requis par la FIA. Le Ministère a répondu favorablement à cette demande suite à la 
réception de la résolution du CE 17 0623 et a autorisé l’octroi du contrat de gré à gré entre 
la SPJD et Groupe de course Octane.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0623 du 19 avril 2017 - Demander l’autorisation de conclure un contrat de gré à gré 
pour l’acquisition de services relatifs à la tenue du Grand Prix du Canada. 

DESCRIPTION

Le premier rapport de la FIA est relatif à des modifications et des améliorations à apporter à 
plusieurs éléments d’infrastructures. Six catégories sont concernées par des travaux 
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d’amélioration visant à assurer la sécurité du circuit Gilles-Villeneuve : la piste, les fosses à 
gravier, les accotements, les murets et les clôtures de protection, les barrières de pneus et 
les clôtures à débris.
Le deuxième rapport produit par la FIA est en lien avec les modifications apportées aux 
voitures en termes de poids et de vitesse. Il en résulte que la configuration du circuit doit
dorénavant tenir compte de ces nouvelles caractéristiques physiques qui influent, entre 
autres, sur la distance de freinage. 

JUSTIFICATION

Afin d’assurer la pérennité du Grand Prix du Canada et considérant le court délai pour 
effectuer les travaux demandés par la FIA avant la tenue du prochain Grand Prix, la Société 
du parc Jean-Drapeau a sollicité les autorisations nécessaires pour conclure une convention 
de gré à gré avec Groupe de course Octane inc., qui possède l’expertise et les compétences
nécessaires dans le domaine de la course automobile, et qui a également été le seul, depuis 
les dix dernières années, à avoir réalisé ces travaux dans le contexte unique de 
l’événement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement complet de ces améliorations aux infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve 
sera assumé par la Ville de Montréal (compétence Agglomération). La répartition entre le 
budget de fonctionnement et le budget d'immobilisations (PTI) s'effectuera comme suit :
Budget de fonctionnement : 1 650 000 $ 

Budget PTI : 2 350 000 $ 

Ces deux montants sont nets de ristournes et taxes. 

Un montant de 1 650 000 $ sera financé par le budget de fonctionnement. Cette somme de 
1 650 000 $ en provenance des dépenses communes devra être virée au budget du Service
de la diversité sociale et des sports pour ce faire.
Cette dépense sera assumée à la hauteur de 100 % par l’agglomération. 

Pour la portion budget de PTI la Société du parc Jean-Drapeau paie la facture du fournisseur 
et ensuite demande le remboursement à la Ville de Montréal.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'impossibilité de la SPJD de procéder à l'octroi de contrat sans appel d'offres pourrait
compromettre la tenue du Grand Prix du Canada en 2017. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Laura VALCOURT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Laura VALCOURT, Service des finances

Lecture :

Laura VALCOURT, 3 mai 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-03

Jean-François J MATHIEU Ronald CYR
conseiller en gestion des ressources financières Directeur

Tél : 872-2648 Tél : 514 872-5574
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Ronald CYR Ronald CYR
Directeur Directeur
Tél : 514 872-5574 Tél : 514 872-5574 
Approuvé le : 2017-05-03 Approuvé le : 2017-05-03
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1172837005

Unité administrative 
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet : Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat 
à Groupe de course Octane inc., d’un montant maximum de 4 
000 000 $ taxes et ristournes incluses, pour la réfection du 
circuit Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le 
démontage de la zone hospitalité dans le cadre de l’édition 2017 
du Grand Prix du Canada.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1172837005 SPJD - Octane Inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-03

Laura VALCOURT Yves COURCHESNE
Conseillère gestion des ressources financières Directeur de service - finance et trésorier
Tél : 514 872-0984

Mario Primard
Agent comptable analyste
Tél. : 514 868-4439

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1161081007

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

Il est recommander d'adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement d'équipements mécaniques et 
spécialisés.

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-04 09:31

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161081007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 adopté par le conseil 
d'agglomération, l'Administration prévoit des investissements pour le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés de 400 000 $ en 2017. Le Service du matériel 
roulant et des ateliers doit faire adopter des règlements d'emprunts nécessaires afin d'être 
en mesure de réaliser les remplacements d'équipements mécaniques et spécialisés afin de 
répondre aux besoins des ateliers mécaniques et spécialisés de la Ville de Montréal sous sa 
responsabilité.

Le sommaire 1161081006 sera présenté simultanément pour les dépenses qui relèvent du 
conseil d'agglomération, le SMRA étant de compétence mixte.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0594 - Le 2 novembre 2016 - Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG16 0652 - Le 29 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations
2017-2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération). 

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 400 000 $ afin de financer 
le remplacement des équipements mécaniques et spécialisés relevant de la compétence 
d'agglomération de la Ville de Montréal.

Le programme à financer est :

Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés - Ville de 
compétences d'agglomération pour : 400 000 $ (no 68103).

•
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JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des 
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses de compétences 
d'agglomération visant la réalisation des remplacements d'équipements prévues en 2017.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du programme 68103 prévu à la
programmation du PTI 2017-2019.

Les acquisitions financées par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par 
le conseil de la ville par la résolution CM07 0841. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion: Le 27 avril 2017
Adoption: Le 18 mai 2017

Approbation par le ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire.

Prise d'effet à compter de la date de publication du règlement. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-09

Kathia BRUNET Claude SAVAGE
Secrétaire de direction Directeur

Tél : 514 872-4354 Tél : 514-872-1076
Télécop. : 514 872-0690 Télécop. : 514-872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2017-03-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161081007

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1161081007 - Équipements mécaniques et spécialisés-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 400 000 $ POUR FINANCER LE 
REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET SPÉCIALISÉS

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de 
l’agglomération de Montréal;

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 400 000 $ afin de financer le remplacement d’équipements mécaniques 
et spécialisés.

2. Cet emprunt comprend les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1161081007
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161081007

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1161081007 Règ. empr..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-17

Abdelkodous YAHYAOUI Lyne LAMBERT
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-1093
Division : Service des finances
Division du conseil et du soutien financier -
Point de service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2017/05/18 
17:00

(1)

Dossier # : 1161081005

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et leurs équipements

Il est recommandé d'adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant un 
emprunt de 17 000 000 $ afin de l'achat de véhicules et leurs équipements. 

Signé par Benoit DAGENAIS Le 2017-04-04 09:31

Signataire : Benoit DAGENAIS
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161081005

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et leurs équipements

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 adopté par le conseil 
d'agglomération, l'Administration prévoit des investissements pour le remplacement de 
véhicules de 17 000 000 $ en 2017. Le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire 
adopter des règlements d'emprunts nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les 
acquisitions de véhicules et leurs équipements afin de répondre aux besoins de la Ville de 
Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0594 - Le 2 novembre 2016 - Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG16 0652 - Le 29 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations
2017-2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 17 000 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules relevant de la compétence d'agglomération de la 
Ville de Montréal.

Le programme à financer est :

Programme de remplacement de véhicules - Ville de compétences d'agglomération 
pour : 17 000 000 $ (no 68102). 

•

JUSTIFICATION
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La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des 
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses de compétences 
d'agglomération visant la réalisation des acquisitions prévues en 2017.

Le projet de véhicules électriques (automobiles et équipements) est inclus dans la 
planification du PTI de 36 M$. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du programme 68102 prévu à la
programmation du PTI 2017-2019.

Les acquisitions financées par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par 
le conseil de la ville par la résolution CM07 0841.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion: Le 27 avril 2017

Adoption: Le 18 mai 2017

Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire.

Prise d'effet à compter de la date de publication du règlement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Abdelkodous YAHYAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-09

Kathia BRUNET Claude SAVAGE
Secrétaire de direction Directeur

Tél : 514 872-4354 Tél : 514-872-1076
Télécop. : 514 872-0690 Télécop. : 514-872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Claude SAVAGE
Directeur
Tél : 514 872-1076 
Approuvé le : 2017-03-09
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161081005

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et leurs équipements

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1161081005 - Achat véhicules et équipements-VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-16

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et 
transactions financières
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Information financière pour règlement d'emprunt PTI - MRA

GDD 1161081005

Règlement  RCG xx-xxx 

Dépense

ENTITE SOURCES C RESP ACTIVITE OBJET S-OBJET INTEROP PROJET AUTRE CAT ACTIF FUTUR Débit Crédit

5001 5017XXX 803401 01909 57201 000000 0000 115470 000000 98001 00000 17 000 000 $

Emprunt à long terme:

ENTITE SOURCES C RESP ACTIVITE OBJET S-OBJET INTEROP PROJET AUTRE CAT ACTIF FUTUR Débit Crédit

5001 5017XXX 803401 01909 49200 000000 0000 115470 000000 98001 00000 17 000 000 $

Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements 
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 17 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACHAT DE VÉHICULES ET DE LEURS ÉQUIPEMENTS

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de 
l’agglomération de Montréal; 

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 17 000 000 $ est autorisé afin de financer l’achat de véhicules et de 
leurs équipements. 

2. Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal 
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1161081005
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1161081005

Unité administrative 
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé " Règlement autorisant 
un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et leurs équipements

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1161081005 Règ. empr..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-03-17

Abdelkodous YAHYAOUI Lyne LAMBERT
Agent comptable analyste - Service des 
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-5885 Tél : 514 872-1093
Division : Service des finances
Division du conseil et du soutien financier -
Point de service HDV
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2017/05/18 
17:00

(2)

Dossier # : 1176218002

Unité administrative 
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de 
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal en remplacement de madame Annabel Soutar, et le 
renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations 
de madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-
présidente, de monsieur Jean-Fryderyk Pleszczynski, à titre de
président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de président du 
comité arts numériques, et de madame Johanne Turbide, à titre 
de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal.

Il est recommandé:
- d'approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de membre du conseil 
d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de madame Annabel 
Soutar;

- d'approuver le renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations de 
madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-présidente, de monsieur Jean-
Fryderyk Pleszczynski, à titre de président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de 
président du comité arts numériques, et de madame Johanne Turbide, à titre de membre 
du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

Signé par Chantal I. GAGNON Le 2017-05-01 11:37

Signataire : Chantal I. GAGNON
_______________________________________________ 

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1176218002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de 
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal en remplacement de madame Annabel Soutar, et le 
renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations 
de madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-
présidente, de monsieur Jean-Fryderyk Pleszczynski, à titre de
président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de président du 
comité arts numériques, et de madame Johanne Turbide, à titre 
de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Le Conseil des arts de Montréal (CAM) est au service du milieu artistique de la métropole 
depuis 1956. Son rôle métropolitain est reconnu par sa compétence de niveau 
agglomération par la Charte de la Ville de Montréal. Ses membres sont déterminés à 
l'interne et par consultation avec le milieu culturel tel que l'extrait suivant de la Charte le 
démontre par les trois articles suivants : 
231.4 : Le Conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l'approbation du conseil 
d'agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la 
durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur
remplacement. Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de 
fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.

231.5. Les membres du Conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans 
l'agglomération de Montréal.

231.6. Après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs du milieu des arts, le 
conseil d'agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les 
membres du Conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.

En vertu du règlement 51-1 relatif au CAM (règlement 51 de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal, modifié), le mandat des membres du conseil d'administration du 
Conseil est de trois ans à compter de la date de leur nomination. Le mandat des membres 
peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans. 
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Les actions du CAM s'inscrivent dans le cadre de la Charte de Montréal, la Politique de
développement culturel et le Plan d'action 2007-2017 Montréal métropole culturelle. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0759 du 22 décembre 2016 - Approuver la nomination de madame Agathe Alie à titre 
de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement 
de madame Madeleine Careau.
CG16 0098 du 28 janvier 2016 - Rendre officielle les nominations de madame Madeleine
Féquière , à titre de première vice-présidente et Philippe Baylaucq, à titre de deuxième vice-
président du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

CG15 0724 du 11 novembre 2015 - Approuver les nominations de messieurs Harold Faustin 
et Philippe Lambert, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal

CG15 0329 du 30 avril 2015 - Approuver les nominations de madame Hélène Messier et 
messieurs Eric Fournier et Francis Guimond, à titre de membres du conseil d'administration 
du Conseil des arts de Montréal.

CG15 0061 du 29 janvier 2015 - Approuver les nominations de mesdames Pascale Labrie et 
Marie-Christine Dufour, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts 
de Montréal; reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, madame Karla Etienne et 
monsieur Jean-Pierre Desrosiers, à titre de membres; reconduire pour un deuxième mandat 
de trois ans, M. Philippe Baylaucq à titre de vice-président.

CG14 0176 du 27 mars 2014 - Approuver les nominations au conseil d'administration à titre 
de président, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, vice-présidente, Mme Madeleine Féquière, vice-
président, M. Philippe Baylaucq et de membres Mme Johanne Turbide et M. Hughes 
Sweeney au Conseil des arts de Montréal. 

CG13 0433 du 26 septembre 2013 - Approuver les nominations de Mme Annabel Soutar et 
de M. Michel de la Chenelière à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des 
arts de Montréal. 

CG12 0327 du 23 août 2012 - Approuver les nominations de messieurs Ben Marc Dienderé 
et Nassib El Husseini,à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal. 

CG12 1030 du 19 avril 2012 - Approuver la nomination de Mme Manon Blanchette,à titre de 
membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

DESCRIPTION

Il est proposé de nommer au conseil d'administration du Conseil des Arts de Montréal, à 
titre de membre, monsieur Gideon Arthurs pour un premier mandat en remplacement de 
madame Annabel Soutar.
Il est également proposé de renouveler, pour un mandat de trois ans, les nominations au
conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, de madame Madeleine Féquière, à 
titre de première vice-présidente, de monsieur Jean-Fryderyk Pleszczynski, à titre de 
président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de président du comité arts numériques, et 
de madame Johanne Turbide, à titre de membre.

La note biographique pour monsieur Gideon Arthurs, le tableau des nominations et l'extrait 
du procès-verbal de l'assemblée des membres du conseil d'administration du CAM, se 
trouvent en pièces jointes.
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JUSTIFICATION

Le conseil d'administration (CA) du CAM est composé de membres bénévoles,
majoritairement issus du milieu culturel mais aussi du monde de l'éducation, des affaires et 
du milieu municipal. Par le passé, le choix des nouveaux membres se faisait en fonction des 
besoins disciplinaires à combler au sein du Conseil car les membres du Conseil eux-mêmes 
étaient alors appelés à analyser les demandes de subvention provenant des différents 
secteurs artistiques. Depuis septembre 2009, le fonctionnement du Conseil a été modifié 
avec la mise en place de comités de pairs, issus du milieu artistique, qui sont désormais 
responsables de l'évaluation des demandes de subvention. 
Le processus de sélection se déroule comme suit: un comité de gouvernance et de 
nominations - sur lequel siègent des membres du CA et des membres externes - examine 
les recommandations faites par différents acteurs des milieux culturels, des affaires, de
l'éducation, d'associations disciplinaires, de Culture Montréal, de la Chambre de commerce 
du Montréal Métropolitain, etc. Les propositions sont examinées afin de correspondre à des 
principes d’équité et de parité, de diversité culturelle et générationnelle. De plus, le comité 
veille à refléter l’ensemble des secteurs artistiques et à intégrer des représentants 
provenant de toutes les tailles d’organisations. Les membres du comité de gouvernance et 
de nominations votent sur les propositions qui sont ensuite soumises en recommandation 
aux instances décisionnelles de la Ville (CE, CM, CG) pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces recommandations n'ont aucun impact financier puisque les membres du conseil 
d'administration du Conseil des Arts de Montréal agissent à titre bénévole. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville appuie la reconnaissance de la culture comme quatrième pilier du développement 
durable. Le Conseil des arts de Montréal est un acteur de premier plan pour le 
développement du secteur artistique contribuant directement au développement de la 
métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le Conseil des arts de Montréal joue un rôle majeur dans le développement culturel de
l'agglomération.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite des vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Nathalie MAILLÉ, Conseil des Arts

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-05-01

Meriem LARBI-YOUCEF Suzanne LAVERDIÈRE
Secrétaire de direction pour
Suzanne Laverdière

Directrice

Tél : 514 872-4600 Tél : 514-872-4600
Télécop. : 514 872-5588 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Suzanne LAVERDIÈRE
Directrice
Tél : 514-872-4600 
Approuvé le : 2017-05-01
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Gideon Arthurs

Il est le directeur général de l’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT), la seule 
institution au pays entièrement dédiée à l’enseignement de tous les métiers du théâtre, en 
anglais et en français. Il est Président du conseil d’administration du La Serre/OFFTA et 
membre du comité de pilotage du Sommet canadien des arts ainsi que du jury pour le Prix 
Siminovitch pour l’excellence et l’innovation en théâtre canadien.

Monsieur Arthurs a occupé le poste de directeur général du Tarragon Theatre, à Toronto, 
pendant près de trois ans. Il y a porté plusieurs projets d’envergure, dont l’amélioration 
des installations et des équipements du théâtre ainsi que l’élaboration d’une vaste 
stratégie de participation des publics. Il a auparavant été directeur général du Toronto 
Fringe Festival, participant activement à la croissance fulgurante de cet événement phare, 
au développement d’un deuxième festival présenté par l’organisation ainsi qu’à la création 
d’un espace de répétition subventionné destiné aux artistes indépendants.

Gideon Arthurs a notamment été président du Small Theatre Administrative 
Facility (STAF) et vice-président du Toronto Alliance for the Performing Arts (TAPA), où il 
a présidé le groupe de travail sur le développement des publics. Il a siégé au comité sur 
les relations de travail du Professional Association of Canadian Theatres (PACT), en plus 
d’avoir été président du conseil d’administration du Paprika Festival, trésorier de Public 
Recordings Performance et secrétaire de Pleiades Theatre. Il est le fondateur et 
producteur artistique de la compagnie de théâtre indépendante Groundwater Productions 
et compte de nombreuses années d’expérience à titre d’enseignant et de consultant pour 
le milieu du théâtre. Par-dessus tout, il est l’heureux père de deux magnifiques enfants et 
l’époux d’une auteure dramatique de génie.
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Membres du Conseil des arts de Montréal
et mandats
(Mars 2017)

Nom Fonction Mandat Date 
échéance

Statut Homme 
/

Femme 
1. Ben Marc Dienderé  Membre 2e Août 2018   H

2. Nassib El Husseini Membre 2e Août 2018   H

3. Agathe Alie Membre 
1er

Décembre 
2016

F

4. Hughes Sweeney Membre 1er Mars 2017 À renouveler 
pour 2e mandat

H

5. A déterminer A remplacer

6. Jocelyn Dion Membre du 
comité 
exécutif -
Trésorier

Représentant du 
Trésorier
de la Ville

Renommée 
par la Ville 
en 2012

H

7. Philippe Lambert Membre 1er Septembre 
2018

  H

8. Karla Étienne Membre 1er Décembre 
2017

F

9. Liza Frulla Membre 2e Avril 2015 À remplacer F

10. Madeleine Fèquière Vice-
présidente

1er Mars 2017 À renouveler 
pour 2e mandat

F

11. Philippe Baylaucq Vice-
président 

1er Décembre 
2015

H

12. Hélène Messier Membre 1e Avril 2018   F

13. Annabel Soutar 
Gideon Arthurs

Membre 1er Août 2016 A remplacer
nomination

F

14. Johanne Turbide Membre 1er Mars 2017 À renouveler 
pour 2e mandat

F

15. Marie-Christine Dufour Membre 1er Décembre 
2017

F

16. Monsieur Harold Faustin Membre 1er Septembre
2018

H

17. Manon Blanchette Membre 2e    Avril 2018 F

18. Jan-Fryderyk Pleszczynski Président 1er Décembre 
2015

À renouveler 
pour 2e mandat

H

19. Francis Guimond Membre 1er Avril 2018 H

20. Éric Fournier Membre 1
er

Avril 2018 H

21. A déterminer A remplacer

Répartition équité : 
Hommes : 11 (+1 maximum)

Femmes : 8 (+3 minimum) 
2 du milieu culturel
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